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Voir aussi :
Guide pratique des déchets de la CARCT
Le memo du tri
Le syndicat départemental de traitement des déchets
ménagers de l’Aisne
Contact :
Service déchets
Pôle de proximité de Courtemont-Varennes
Tél. 03 23 85 34 97
Mail : service-dechets@carct.fr
La collecte des déchets ménagers est assurée par la
Communauté d'Agglomération de la Région de
Château-Thierry. Deux types de poubelles se trouvent
à disposition des habitants :
Bac à couvercle jaune pour les déchets
recyclables : collectés tous les 15 jours, à
l’exception du centre-ville et des habitats
collectifs (1 fois par semaine). Ils sont
transportés au centre de tri de Villeneuve-SaintGermain puis dirigés vers des recycleurs pour
leur donner une seconde vie.
Bac à couvercle bleu pour les ordures
ménagères : collectées une fois par semaine à
l’exception des habitats collectifs (2 fois par
semaine) et du centre-ville (3 fois par semaine).
Elles sont transportées et enfouies à l’Ecocentre
de Grisolles.
Pour connaître les jours de collecte de votre secteur,
veuillez vous référer aux calendriers disponibles sur
la page suivante : Calendriers de collecte selon les
lieux de vie.

Quelques règles simples pour l’usage des bacs :
Veillons à bien fermer nos sacs poubelles
d’ordures ménagères avant de les jeter dans les
bacs bleus,
Veillons à compacter les déchets recyclables et
à les jeter directement dans les bacs jaunes,
Pour les collectes du matin, nous pouvons sortir
les bacs la veille au soir à partir de 19h. Pour les
collectes de l’après-midi, nous pouvons les sortir
dans la matinée.
Rentrons les bacs le plus tôt possible après
chaque collecte pour ne pas gêner la circulation,
Veillons à bien fermer les bacs et à les
positionner « poignées vers la route » pour
faciliter la tâche des agents de collecte,
Pour éviter tout problème sanitaire, pensons à
nettoyer régulièrement les bacs.
À lire sur le même sujet :
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La gestion des déchets
Les services municipaux d'entretien agissent avec
efficacité pour une ville propre, saine et agréable.
Lire la suite

Savoir vivre ensemble : la
propreté
« Propreté toucha seule aux apprêts du
régal », Le tableau, Jean de La Fontaine
Lire la suite
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