
 

OUVERTURE LE 20 JUIN 2016

Communauté de Communes
Chauny - Tergnier

ZES EVOLIS
10 rue Léonard de Vinci

TERGNIER

 

Communauté de Communes
Chauny - Tergnier

Pour tout renseignement
Communauté de Communes
Chauny-Tergnier
57, Boulevard Gambetta 
BP 20086
02301 CHAUNY
Tél : 03 23 39 94 94
triselectif@ccct.fr

Horaires d’ouverture

Du lundi au samedi Matin Après-midi

Du 1er avril au 31 octobre 9h–12h 14h–18h

Du 1er novembre au 31 mars 9h–12h 14h–17h

Fermée les dimanches et jours fériés
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Les déCHets aCCePtés* 

Le gardien vous 
aidera à faire
le bon tri et

vous renseignera
sur toutes

vos questions
concernant

 les déchets.

  * certaines catégories de déchets 

peuvent faire l’objet de restrictions, se 

référer au règlement intérieur de la 

déchetterie pour en connaitre le détail.

Les déCHets striCtement interdits

- Les ordures ménagères résiduelles

- Les déchets putrescibles (cadavres d’animaux..)

 - Les pneumatiques jantés et/ou agraires

   - Les déchets présentant des risques pour la sécurité des  

   personnes et l’environnement (grande inflammabilité,  

             toxicité, pouvoir corrosif

                     ou caractère explosif…).
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Dominique IGNASZAK 
Président de la CCCT

Bien plus qu’un simple lieu de 
dépôt et de tri des déchets, la 
déchetterie du Ternois est un 
cadre accueillant permettant 
la valorisation des déchets et 
d’intégrer une démarche positive 
pour la planète. Je suis heureux 
de proposer à l’ensemble des 
habitants de la Communauté de 
Communes cet espace fonctionnel 
et accessible.
Je tiens également à remercier 
le département de l’Aisne dont la 
subvention a permis la réalisation 
de ce projet.

La Déchetterie du Ternois est
ouverte à tous les particuliers
habitant le territoire de la Communauté
de Communes Chauny-Tergnier. 

Le site n’est pas ouvert aux professionnels et artisans.

A votre arrivée, vous serez accueilli par un gardien qui vous 
demandera de présenter un justificatif de domicile (facture de 
moins de 3 mois) et qui contrôlera votre chargement.

Ce contrôle aura pour objectif de vous guider vers les bennes et 
conteneurs appropriés et de s’assurer que votre chargement est 
conforme aux déchets acceptés par la déchetterie.

Pour les objets encombrants ou lourds, le gardien vous apportera 
son aide.

Le site a été conçu afin de réduire au maximum les temps 
d’attente et les quais sont couverts afin de vous protéger des 
intempéries.

Les circuits ont été pensés afin de circuler en marche avant et 
de limiter le recours à la marche arrière.

En fonction des stocks disponibles, un service de récupération 
en libre-service de broyage de branches sera à votre disposition.

Christian ROCHER
Vice-président en charge 

de l’environnement

Pour ce projet, nous avons 
imaginé un lieu protégé des 
intempéries afin d’encourager le 
plus grand nombre à venir quel 
que soit le temps. Ainsi, les 
quais sont couverts d’un auvent 
vous abritant de la pluie ou des 
fortes chaleurs. Un parcours 
pédagogique sera installé afin de 
sensibiliser chacun d’entre nous 
sur les déchets, leur devenir, 
leur transformation et notre 
participation à la protection de 
la planète. Des visites seront 
organisées avec les écoles afin 
que les bonnes habitudes soient 
prises dès le plus jeune âge.

Ce qui change pour vous
 à partir du 13 juin 2016

En juin, vous aurez la possibilité de vous 
rendre sur les 3 déchetteries suivantes :

  l à Tergnier, ZES EVOLIS
  l à Chauny, chemin d’Embloi
  l à Beautor, rue Moinet.

Au 1er juillet 2016 seule la nouvelle déchetterie du 
Ternois sera accessible aux habitants de la Communauté 
de Communes Chauny-Tergnier. La déchetterie de Chauny 
fermera provisoirement ses portes au 1er juillet et celle de 
Beautor ne sera plus accessible aux habitants de la CCCT.

!
30 JUIN 2016
Fermeture temporaire
de la déchetterie Chemin d’Embloi à Chauny 
Le site fait peau neuve. Des travaux de réhabilitation débuteront 
sur le second semestre 2016. L’objectif sera de mettre le site 
aux normes actuelles et d’améliorer la qualité d’accueil. Le 
quai de déchargement sera allongé. Les voies de circulation 
repensées. La circulation facilitée 

Réouverture au 1er semestre 2017

30 juin 2016 : fin de la convention avec le SIRTOM 
permettant l’accueil des habitants et des professionnels 

de la CCCT sur la déchetterie de Beautor.


