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Seille

L’harmonisation de la Redevance 
Incitative au bac, en fonction des levées, 
se met progressivement en place. Les 
réunions d’information, organisées 
depuis mai par la Comcom dans les 
villages, réunissent de nombreux 
citoyens. L’occasion pour vous, de 
pouvoir poser toutes vos questions aux 
agents du service : quelle sera la taille 
du bac ? Quand devrez-vous le sortir ? 
Comment produire moins de déchets ?

Vous avez raté votre séance 
d’information ?
Participez à la dernière réunion, lundi 
03 sept. à 18h30 - Nomeny salle des 
fêtes (Place Valentin Brocard)
 
La distribution des bacs 
commence
Des séances de distribution seront 
organisées dans chaque commune 
de septembre à décembre. Chaque 

foyer sera invité à venir y chercher 
son bac. Les dates seront annoncées 
prochainement 

Veillez à votre stock de sacs 
jaunes
Seuls les sacs labellisés seront acceptés 
jusqu’au 1er janvier 2019. Attention 
toutefois à bien gérer votre stock. La 
Comcom ne pourra pas reprendre vos 
sacs non utilisés. Ils restent disponibles 
à la vente en petites quantités, de 
manière à ce que vous puissiez acheter 
uniquement le nécessaire. 

Distribution des bacs de septembre à décembre

Déchèterie 
mobile
Brin-sur-Seille • 26 
sept. au terrain de foot 

Lanfroicourt / 
Armaucourt  • 30 oct. 
derrière le haras à 
Armaucourt

Leyr  • 21 nov. sur 
la place derrière la 
mairie

Je ne suis pas une pub, 
ne me jetez pas ! 

L’Info Tri vous est adressé par votre 
Communauté de Communes. Il contient 
toutes les informations dont vous avez 

besoin pour gérer vos déchets au 
quotidien.

LA QUALITÉ DE NOTRE VIE EST LIÉE À LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous déménagez ou 
emménagez ?
La composition de votre 

foyer change ?
Dans tous les cas, il est 

impératif de contacter la 
Comcom pour régulariser la 
facture.

Tél : 03 83 31 55 55
Facturation Déchets

POUR COMPOST ER, ON VOUS AIDE

ÉQUIPEZ-VOUS D'UN COMPOST EUR

La Comcom vous propose des composteurs* à tarifs réduits. N’attendez plus 
pour vous lancer ! Ces composteurs sont distribués lors de temps d’échanges 
avec les guides bénévoles. 
Plastique 400 L : 32 € - Bois 400 L : 35 € - Bois 1 000 L : 40 €

*Un seul composteur par foyer

Plastique 
400L

Bois
400L Bois

1000L

RENCONT RES SUR LES POINT S T RI

Notre ambassadrice tri-prévention  est 
à votre écoute. Faites-lui part de vos 
interrogations et vos doutes dans vos 
gestes de tri quotidien. Elle vient aussi 
régulièrement à votre rencontre sur les 
points tri pour partager ses astuces et 
vous remettre le nouveau guide du tri. 
Venez profiter de ces temps d’échange 
et faire le plein de conseils ! 

Tél. 03 83 31 74 37 / atp@cc-gc.fr

Les Rendez-vous Points Tri : 
Mercredi 5 septembre • 15h-17h Leyr (rue Mouche Louis, derrière la mairie)
Samedi 15 septembre • 9h-11h Moivrons
Mercredi 19 septembre • 15h-17h Brin-sur-Seille (point tri du stade) 
Mercredi 26 septembre • 15h-17h Lixières
Samedi 29 septembre • 9h-11h Clémery

COMMENT 
PAYER
VOT RE 
FACT URE ?
> Directement au guichet du 
Trésor Public, par chèque, 
espèces et CB

> En ligne sur le site www.tipi.
budget.gouv.fr

> Par prélévement automatique 
à l’échéance (sur demande 
préalable)

> Sur votre espace personnel 
dédié, mis en service courant 
2019

 ENQUÊT E MENSUALISAT ION
Si, en plus des moyens proposés 
ci-dessus, la Comcom mettait 
en place le paiement de la 
redevance ordures ménagères 
par mensualisation, seriez-vous 
intéressé ? Merci de le signaler 
au plus vite.

Service Facturation 
Déchets : 03 83 31 55 55 ou 
facturationdechets@cc-gc.fr

9 guides près de chez vous

Sur le territoire, pas moins de 9 guides 
composteurs pailleurs bénévoles 
vous accompagnent. Ils vous aident 
gratuitement à valoriser vos déchets 
de cuisine et de jardin. Vous avez une 
question sur le compostage ? Vous 
souhaitez vous initier au paillage, 
mais vous ne savez pas comment 
faire ? Contactez-les !

Ils sont également présents lors 
de manifestations, par exemple à 
la Fête du Fruit et de la Nature à 
Chenicourt le 14 octobre prochain. 
Venez à leur rencontre !

Vous aussi, rejoignez le réseau

Régulièrement, le réseau des 
guides de Seille et Grand Couronné 
accueille de nouveaux bénévoles. 
Vous aussi, vous souhaitez devenir 
guide composteur ? Expérimenté ou 
non, rejoignez l’équipe. 

Inscription :   
Tél. 03 83 31 74 37 service Déchets 
En ligne : cc-gc.fr/mesdemarches 

NOT E DE DERNIÈRE MINUT E
L’opération d’adoption de poules 
composteuses n’aura pas lieu 
pour des raisons réglementaires. 
Pour plus de renseignements, 
contactez la Comcom.


