Les ordures ménagères
La gestion des problè mes relatifs aux ordures mé nagè res est du ressort de la
Communauté de Communes des 1000 Etangs. Vous trouverez dans le journal
de la Communauté de Communes tous les renseignements sur le rè glement de
collecte, les tarifs, etc…
Il s’agit ici de rappeler quelques rè gles et pré cautions de bon sens concernant
le ramassage et le tri.
Le ramassage à Melisey
 Les OM sont collecté es le lundi : ne sortir sa poubelle que le dimanche
soir ; la rentrer aussitô t le lundi soir.
 Les poubelles jaunes sont collecté es le jeudi– semaines impaires : sortir
son bac jaune le mercredi soir et le rentrer le jeudi soir !

En aucun cas les poubelles ne doivent stationner
en bord de route tout au long de la semaine !
Question de bon sens :
Si un seul petit sac ou quelques emballages occupent la poubelle, ne pas la sortir à chaque fois : cela é conomisera le camion, le gazole et le personnel !
La Communauté de Communes des 1000 Etangs propose à la vente des bacs
OM aux normes à des tarifs avantageux : se renseigner à la CCME.
Encore quelques problèmes sur la qualité du tri :
• Videz bien vos emballages (pots de yaourt, boı̂tes de conserve…)
• Si vos emballages sont trop souillé s, jetez – les dans la poubelle « ordures
mé nagè res »
• N’imbriquez pas vos emballages les uns dans les autres : cela gê ne considé rablement le travail au centre de tri. Mettez les emballages en vrac dans
la « poubelle jaune »
• Pas de gros cartons mê me plié s dans la « poubelle jaune » : direction la
dé chetterie !
Le site Internet du Sytevom : http://www.sytevom.org/ est une mine d’informations pour le citoyen se posant des questions sur la gestion de ses
« poubelles » ; vous y trouverez notamment :
• Tout sur le compostage (composteurs à commander auprè s de la Communauté de Communes des 1000 Etangs)
• Comment acqué rir un lombricomposteur
• Comment acqué rir un broyeur à vé gé taux
• Que faire de ses dé chets « chimiques » (= dé chets spé ciaux)
• Que faire de ses textiles usagers ou non (https://www.la ibredutri.fr/)
• Etc...
Le Sytevom propose é galement l’intervention de structures d’animation et
d’é ducation (CPIE de Brussey, Maison de la Nature des Vosges Saô noises de
Châ teau—Lambert) auprè s des é coles a<in de sensibiliser les enfants à la pré vention en matiè re de production de dé chets, de tri, de modes de consommation, de gaspillage.

Trier ses déchets avec le maximum de soin et d’ef icacité,
c’est bon pour la planète !
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