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Bernard Bronchain
Président de la Communauté

d’Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère

Dominique Ignaszak
Vice-président en charge de la collecte et traite-
ment des déchets des ménages et assimilés de la 

Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-la Fère

La Communauté d’Agglomération Chauny-Ter-
gnier-La Fère a été créée le 1er janvier 2017 par la 
fusion de la communauté de communes des Villes 
d’Oyse et de la communauté de communes Chau-
ny-Tergnier avec intégration de trois communes de 
l’ancienne communauté de communes du Val de l’Ai-
lette : Manicamp, Quierzy et Bichancourt.

Les règles de collecte et de gestion des déchets 
des 3 entités étaient différentes. Nous avons donc 
engagé un travail très important d’harmonisation du 
service dans le but de le moderniser et de répondre 
aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui. Cette 
harmonisation concerne à la fois la collecte et les 
déchèteries intercommunales. 

La consultation citoyenne, organisée dans le 
cadre de l’élaboration du projet de territoire de la 
communauté d’agglomération, a mis en avant l’inté-
rêt que vous portez à un territoire ambitieux sur le 
thème du développement durable et respectueux 
de l’environnement. Dans ce cadre, la poursuite de 
la politique de réduction et de valorisation des dé-
chets constitue un axe stratégique majeur. 

L’agglomération souhaite notamment s’inscrire 
dans une démarche de promotion de l’économie cir-
culaire afin de limiter le gaspillage des ressources et 
leur impact environnemental tout en augmentant 
l’efficacité à tous les stades de la vie d’un produit. 

Diminuer la production de déchets permet par 
ailleurs de limiter son empreinte environnementale, 
les rejets de gaz à effet de serre, et le recours à l’in-
cinération ou à l’enfouissement. 

Avec vous la communauté d’agglomération sou-
haite donc mener une politique exemplaire dans ce 

domaine en renforçant le potentiel de collecte et 
de tri des déchets tout en assurant les meilleures 
conditions de confort et de sécurité possible pour 
les usagers. 

Convaincus que vous adhérez aux enjeux humains 
(amélioration des conditions de travail et de sécuri-
té des personnels de collecte), financiers (maîtrise 
des coûts) et environnementaux (réduction des gaz 
à effet de serre, augmentation du taux de recyclage 
des emballages par une amélioration du geste de tri, 
baisse du refus de tri), de la gestion des déchets, la 
communauté d’agglomération vous apportera, tout 
au long de l’année 2019, un ensemble d’informa-
tions pédagogiques destinées à contribuer à l’amé-
lioration du geste de tri.

Dès le 1er janvier 2019, ce service modernisé 
de collecte et de gestion des déchets entrera en 
vigueur. Nous avons donc voulu réaliser ce journal  
pour vous présenter les évolutions dans l’organisa-
tion du service. Une seule société sera en charge de 
la collecte sur l’ensemble du territoire de la com-
munauté d’agglomération, et un réseau de trois dé-
chèteries sera accessible à tous les usagers de notre 
agglomération. Pour répondre à vos interrogations 
sur cette nouvelle organisation, et afin d’assurer un 
service public de qualité, un numéro de téléphone 
dédié sera mis à votre disposition.

Dès aujourd’hui, limitons nos déchets !

Ensemble modernisons la gestion des déchets !2
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CE QUI CHANGE EN 2019
Le ramassage des déchets

Un contrôleur qualité du tri en porte à porte

SEPUR mettra en place un contrôle du tri des déchets. 
Ces contrôles permettront aux usagers de connaître 
leurs erreurs et de savoir pourquoi tel déchet ne doit 
pas aller dans le sac de collecte sélective. 
Le but est l’amélioration du tri.
Les erreurs de tri dans les sacs jaunes s’élèvent à 20% 
en moyenne. Des déchets mal triés coûtent trois fois 
plus cher.
Concrètement, votre sac de tri sélectif pourra être 
ouvert. S’il n’y a pas d’erreur, le sac sera refermé et ra-
massé par le service de collecte. Dans le cas contraire, 
il sera laissé devant votre porte, accompagné d’un 
document expliquant les erreurs rencontrées et com-
ment rectifier votre tri. 

Camions avec un seul
compartiment

Dans un souci de transparence, afin de 
dissiper tout malentendu et afin d’éviter 
les erreurs lors de la collecte, les camions 
ne seront plus équipés de bennes bicom-
partimentées pour collecter les ordures 
ménagères et le sélectif. Chaque camion 
ne pourra recevoir qu’un seul type de dé-
chets.

Un renouvellement à neuf de l’ensemble 
des camions bennes est programmé. 
Leur livraison interviendra mi 2019.

Pour toute question
vous pouvez prendre contact

avec le service spécialement dédié aux usagers
de la société SEPUR au :

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
ce service sera créé à partir du 2 janvier 2019
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Retrouvez le planning de ramassage commune par 
commune en pages centrales

À compter du 1er janvier 2019 la société SEPUR effectuera 
le ramassage des déchets ménagers sur l’ensemble du terri-
toire de la Communauté d’Agglomération.

La collecte va se moderniser avec la livraison fin 2019 de 
bacs à destination de chaque foyer. Retrouvez les modalités 
en dernière page de ce guide.

Fin 2019
Une enquête débutera dès janvier 2019 afin de définir la capaci-
té du bac à mettre à disposition de chaque foyer par les agents 

habilités de la société SEPUR.
Cela permettra d’identifier les habitations ne pouvant stocker 

les bacs et des solutions adaptées seront proposées.

0 805 035 488



À compter du 1er janvier 2019 tous les habitants de la 
Communauté d’Agglomération auront accès aux 3 dé-
chèteries du territoire : Chauny, Tergnier et Beautor.

CE QUI CHANGE EN 2019
Accès aux déchèteries

Accès aux professionnels payant 
ATTENTION : Seule la déchèterie de Tergnier sera accessible aux 
professionnels du territoire. Un enregistrement préalable est obli-
gatoire auprès des services de la Communauté d’Agglomération.

Horaires 
Dans un souci d’harmonisation, des horaires communs

aux 3 déchèteries ont été définis

 
Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi 9h – 12h et 14h – 18h

Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi 9h – 12h et 14h – 17h

Fermées les dimanches et jours fériés

Coordonnées des déchèteries
Déchèterie communautaire de Beautor

Rue Moinet - 02800 Beautor
Déchèterie communautaire de Chauny

Chemin d’Embloi - 02300 Chauny
Déchèterie communautaire de Tergnier
ZES Evolis au 10, rue Léonard de Vinci 

02700 TERGNIER

Facturation
Professionnels, associations

Tarifs

Facturation Cartes prépayées au passage

Petit véhicule utilitaire (P.V ≤1,3t) carte 1 passage = 15 €
10 passages = 135 €

Véhicule type Fourgon (1,3t<P.V) carte 1 passage = 30 €
10 passages = 270 €

Gros véhicule (2,1t<P.V) carte 1 passage = 40 €
10 passages = 360 €

Reste gratuit l’apport de carton, D3E et mobilier sous réserve d’un 
enregistrement préalable.
Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Plateforme collaborative 
La création d’un site internet permettant de mettre en 
lien les habitants pour réaliser du covoiturage vers les 
déchèteries est en cours de réflexion.

Fonctionnement : Dès votre arrivée, vous devrez présenter un justifi-
catif de domicile ou une pièce d’identité récente. Le gardien sera présent 
pour vous informer et vous guider. Un contrôle de vos déchets sera effec-
tué. Vous serez ensuite aiguillé vers le bon lieu de dépôt. Le gardien est 
également compétent pour refuser les déchets strictement interdits. Les 
gardiens ont un rôle de conseil et chaque usager doit procéder au tri pré-
alable de ses déchets !

Les déchets strictement interdits en déchèterie :
- Les ordures ménagères résiduelles, 
- Les déchets putrescibles (cadavres d’animaux),
- Les pneumatiques jantés et/ou agraires et poids lourds
- Les déchets présentant des risques pour la sécurité des 
personnes et l’environnement (grande inflammabilité, 
toxicité, pouvoir corrosif ou caractère explosif...)

Les déchets acceptés en déchèterie : 

Le règlement des déchèteries de la Communauté d’Agglomération sera disponible sur le site internet www.ctlf.fr

SANS JANTES

Dans la limite de 2m3

Les souches <60 cm sont acceptées en déchèteries de 
Chauny et Tergnier

Pour les déchets verts, en cas de gros volume, merci de prévenir 
le service au préalable pour éviter la saturation des déchèteries.
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CE QUI CHANGE EN 2019
Jours de collecte par commune 

Communes "Jours de collecte  
Ordures ménagères"

"Jours de collecte  
Collecte sélective"

"Jours de collecte  
Déchets végétaux"

à partir du 1er avril 2019

Abbécourt jeudi vendredi
semaine impair lundi

Achery mardi lundi 
semaine pair jeudi

Amigny Rouy lundi jeudi 
semaine pair mardi

Andelain mercredi mercredi 
semaine impair jeudi

Anguilcourt le Sart mardi lundi 
semaine pair vendredi

Autreville jeudi mardi 
semaine impair mardi

Beaumont en Beine vendredi lundi 
semaine impair jeudi

Beautor lundi jeudi 
semaine pair jeudi

Bertaucourt-Epourdon mardi vendredi 
semaine pair mardi

Béthancourt en Vaux mardi jeudi 
semaine impair jeudi

Bichancourt jeudi mardi 
semaine impair lundi

Brie jeudi jeudi 
semaine pair mardi

Caillouel Crépigny mardi jeudi 
semaine impair jeudi

Caumont mardi vendredi 
semaine impair jeudi

Charmes mercredi mercredi 
semaine impair vendredi

Chauny voir carte voir carte voir carte

Commenchon mardi jeudi
semaine impair jeudi

Condren lundi mercredi 
semaine pair mardi

Courbes mardi lundi 
semaine pair vendredi

Danizy mercredi vendredi 
semaine pair vendredi

Deuillet mardi mercredi 
semaine impair jeudi

Fourdrain jeudi jeudi 
semaine pair mardi

Sont indiqués en rouge les changements de date de ramassage. 
Les jours fériés non collectés sont 1er janvier, 1er mai, 25 décembre, les autres jours fériés sont ramassés.
Pour le mardi 1er janvier le rattrapage s’effectuera le samedi 5 janvier 2019. 5

Les collectes sélectives sont gérées
par semaines PAIRES et IMPAIRES



CE QUI CHANGE EN 2019
Jours de collecte par commune
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Sont indiqués en rouge les changements de date de ramassage. 
Les jours fériés non collectés sont 1er janvier, 1er mai, 25 décembre, les autres jours fériés sont ramassés.
Pour le mardi 1er janvier le rattrapage s’effectuera le samedi 5 janvier 2019.

Les collectes sélectives sont gérées
par semaines PAIRES et IMPAIRES

Communes "Jours de collecte  
Ordures ménagères"

"Jours de collecte  
Collecte sélective"

"Jours de collecte  
Déchets végétaux"

à partir du 1er avril 2019

Fressancourt mardi jeudi
semaine pair mardi

Frières Faillouel vendredi lundi 
semaine impair jeudi

Guivry mardi jeudi 
semaine impair jeudi

La Fère vendredi vendredi
semaine impair vendredi

La Neuville en Beine vendredi lundi 
semaine impair jeudi

Liez vendredi lundi 
semaine impair jeudi

Manicamp jeudi mardi 
semaine impair jeudi

Marest Dampcourt mardi jeudi 
semaine impair lundi

Mayot mardi lundi
semaine pair jeudi

Mennessis vendredi lundi 
semaine impair jeudi

Monceau lès Leups mardi vendredi
semaine pair vendredi

Neuflieux mardi jeudi 
semaine impair jeudi

Ognes jeudi vendredi 
semaine impair lundi

Pierremande lundi vendredi 
semaine pair mardi

Quierzy mardi jeudi 
semaine impair jeudi

Rogécourt mardi vendredi
semaine pair vendredi

Saint Gobain jeudi jeudi
semaine impair mardi

Saint Nicolas aux Bois jeudi jeudi
semaine pair mardi

Servais mardi mercredi
semaine impair vendredi

Sinceny lundi vendredi 
semaine pair mardi

Tergnier voir carte voir carte voir carte

Travecy mardi lundi
semaine pair vendredi

Ugny le Gay mardi vendredi 
semaine impair jeudi

Versigny mardi vendredi
semaine pair vendredi

Villequier Aumont vendredi lundi 
semaine impair jeudi

Viry Noureuil lundi mercredi 
semaine impair mardi



VILLE DE CHAUNY

0 400 800 m

Ordures ménagères seules Collecte sélective Déchets verts

ZONE BLEUE Lundi Mercredi semaine impaire Mercredi

ZONE JAUNE Mardi Mercredi semaine impaire Vendredi

ZONE ROUGE Mercredi et Samedi Samedi Lundi
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VILLE DE CHAUNY

0 400 800 m

Ordures ménagères seules Collecte sélective Déchets verts

ZONE BLEUE Lundi Mercredi semaine impaire Mercredi

ZONE JAUNE Mardi Mercredi semaine impaire Vendredi

ZONE ROUGE Mercredi et Samedi Samedi Lundi



VILLE DE TERGNIER

0 400 800 m

Ordures ménagères seules Collecte sélective Déchets verts

ZONE BLEUE Jeudi Mercredi semaine paire Lundi

ZONE JAUNE Vendredi Mercredi semaine paire Mercredi

ZONE ROUGE Samedi Samedi MercrediMercredi et Samedi
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Ensemble modernisons la gestion des déchets !

Courant 2019 le ramassage des encombrants sera réalisé sur rendez-vous uni-
quement à raison d’un forfait de 10€ limité à 2m3.

Déchets concernés 
Seront collectés uniquement le mobilier, les matelas, les D3E (matériel élec-
trique et électroménager) et la ferraille. 

CE QUI CHANGE EN 2019
Ramassage des encombrants

Pour prendre rendez-vous :

Accueil de la CA CTLF
57 boulevard Gambetta

02300 Chauny
Tél : 03.23.39.94.94

Mail : secretariat.dst@ctlf.fr

Le ramassage aura lieu dans un délai d’un mois. 
Lors de la prise de rendez-vous, il vous sera

demandé la liste des objets à collecter.

Savez-vous ce que deviennent actuellement vos encombrants ?

Plus jamais ça !

Vos encombrants seront acheminés jusqu’en 
déchèterie où ils seront triés et recyclés.

Ensemble protégeons notre planète !

Ils sont directement
enfouis !

A compter de 2019

En l’absence de rendez-vous la dépose sera considérée comme un dépôt
sauvage qui donnera lieu à verbalisation. Vous avez toujours la possibilité de
déposer vos encombrants au sein des trois déchèteries.

9



CE QUI CHANGE EN 2019
Animateurs du Tri

Dans le domaine des déchets ménagers, la Commu-
nauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère porte 
la responsabilité globale de la mise en œuvre de la po-
litique déchets décidée par le conseil communautaire 
dans le respect du Grenelle de l’environnement qui 
prévoit que désormais la politique de réduction des 
déchets prévaut sur tous les modes de traitement. 
Dans ce cadre la collectivité souhaite mettre en place 
une équipe d’animation pour la sensibilisation au tri à 
compter du 1er janvier 2019. 

Les animateurs optimiseront la collecte sélective en 
impliquant la population. Parmi leurs activités, on 
compte la sensibilisation et l’information des usagers. 
Ils animeront et contrôleront la qualité de la collecte.   
Ils entretiendront la sensibilisation des habitants par 
le biais d’animations, de manifestations et réunions 
orchestrées sur le terrain. 

L’objectif est de sensibiliser l’ensemble de la popula-
tion du territoire tout en ciblant les lieux de manifes-
tations et de rassemblements (manifestations spor-
tives, grands évènements, lieux touristiques…). Les 
animateurs de Tri animeront des stands dans des lieux 
publics, réaliseront des animations dans les écoles, in-
formeront et sensibiliseront les professionnels. Ils or-
ganiseront des évènements, participeront à des réu-
nions publiques, rédigeront des articles d’information 

en lien avec le service communication, mettront à jour 
les outils de communication existants et concevront 
de nouveaux supports pour les besoins du service : 
guides, affiche, animations scolaires, stands.

Les animateurs participeront aussi aux opérations 
de caractérisations au centre de tri, collecteront des 
données sur la qualité du tri. Ils accompagneront la 
mise en place des pratiques de compostages auprès 
des habitants et des collectivités et participeront à 
l’élaboration et à la réalisation du programme de pré-
vention des déchets.

Ils seront le relais local pour contribuer à l’améliora-
tion de l’environnement.

Ensemble modernisons la gestion des déchets !

Ressourceries
La Communauté d’Agglomération, dans le cadre de 
son projet de territoire, a identifié un axe straté-
gique visant à réduire et à valoriser les déchets. L’ob-
jectif poursuivi par l’agglomération est ainsi de valo-
riser les objets en donnant une priorité au réemploi 
et à la réutilisation en mettant en place une ressour-
cerie dans chaque déchèterie du territoire.
Pour permettre une valorisation plus importante 
des encombrants, dont une grande partie reste en-
core enfouie, l’agglomération souhaite développer 
ou accompagner des initiatives relevant de l’écono-
mie sociale et solidaire, telles que les ressourceries.
L’Agglomération souhaite s’inscrire dans une dé-
marche écologique et environnementale en évitant 
le gaspillage d’objets pouvant être restaurés.
Concrétement en arrivant en déchèterie, vous aurez 
la possibilité de déposer des déchets ayant pour vo-

cation d’être réutilisés (exemple : articles de puéricul-
tures, jardinage, bricolage, etc.). 
Chaque semaine une association agréée par l’Agglo-
mération viendra les collecter pour leur donner une 
seconde vie dans leurs locaux.
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Une enquête est en cours afin de 
définir la capacité du bac à mettre 
à disposition de chaque foyer par 
les agents habilités de la société 

SEPUR.

INFOS PRATIQUES !

Collecte des sapins de Noël
Du 15 au 25 janvier 2019

retrouvez le détail par commune sur notre site Internet
www.ctlf.fr

Réglement de collecte
Le règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés sera disponible sur le site Inter-
net à compter du 1er janvier 2019. Vous y retrouverez toutes les règles du tri sélectif, la liste 
des déchets acceptés en déchèteries ou encore des détails sur les déchets verts acceptés. 

www.ctlf.fr

Reprise de la collecte le 1er avril
Arrêt de la collecte le 31 octobre

Les déchets verts doivent être déposés dans des pou-
belles, caissettes, cageots, sacs en papier ou cartons 
facilement manipulables et ne pesant pas plus de 10 kg 
pour les agents de collecte et dont le volume n’excède 
pas 250 L.

Les branchages devront mesurer au plus 1m, faire 10 cm 
d’épaisseur maximum. Ils seront présentés en fagot, liés 
avec une ficelle naturelle et posés à même le trottoir, de 
façon à ne pas gêner le passage.

Les sacs en plastique sont interdits comme contenant 
pour cette collecte.

Les volumes importants sont à déposer en déchèterie.

Ayez le réflexe déchèterie !

Ramassage des déchets verts à partir de 2019

Dernière distribution des sacs jaunes fin novembre et début décembre 2018
avant dotation de bacs.

DISTRIBUTION DES SACS UNIQUEMENT POUR LES COMMUNES DE : 
Abbecourt, Amigny-Rouy, Autreville, Beaumont-En-Beine, Bichancourt, Caillouel-Crépigny, Caumont, Chauny, Commen-

chon, Condren, Frieres-Faillouël, Guivry, La Neuville-En-Beine, Liez, Marest-Dampcourt, Mennessis, Neuflieux, Ognes, 
Pierremande, Sinceny, Tergnier, Ugny-Le-Gay, Villequier-Aumont et Viry-Noureuil.

D’ici la fin de l’année 2019 un bac 
pour les ordures ménagères et 

un bac pour le tri sélectif seront 
distribués dans tous les foyers par 

la société SEPUR. 

L’enquête permettra d’identifier 
les habitations ne pouvant stocker 
les bacs et des solutions adaptées 

seront proposées.
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Ensemble modernisons la gestion des déchets !

Contacts et coordonnées 

57 Boulevard Gambetta
02300 Chauny

Tél : 03.23.39.94.94 
secretariat.dst@ctlf.fr

48 Communes membres : Achery, Abbecourt, Amigny-Rouy, Andelain, 
Anguilcourt-Le-Sart, Autreville, Beaumont-En-Beine, Beautor, Bertau-
court-Epourdon, Bethancourt-En-Vaux, Bichancourt, Brie, Caillouel-Cré-
pigny, Caumont, Charmes, Chauny, Commenchon, Condren, Courbes, 
Danizy, Deuillet, Fourdrain, Fressancourt, Frieres-Faillouël, Guivry, La 
Fère, La Neuville-En-Beine, Liez, Manicamp, Marest-Dampcourt, Mayot, 
Mennessis, Monceau-Les-Leups, Neuflieux, Ognes, Pierremande, Quie-
rzy-Sur-Oise, Rogécourt, Saint-Gobain, Saint-Nicolas-Aux-Bois, Servais, 
Sinceny, Tergnier, Travecy, Ugny-Le-Gay, Versigny, Villequier-Aumont et 
Viry-Noureuil.

Les consignes du tri sélectif 
sont affichées sur les sacs jaunes
et seront apposées sur les bacs

de tri fin 2019.

INFOS PRATIQUES !

Afin d’apporter des informations pertinentes sur le devenir de l’emballage, 
le Point vert est désormais accompagné par des consignes de tri. Ces pictos 
viennent préciser le geste à faire. Avec l’exemple ci-contre, nous avons affaire 
à un emballage composé de plusieurs éléments. 
La première consigne nous précise que la barquette et le film d’emballage 
doivent être jetés dans le bac des ordures ménagères, la seconde consigne 
nous invite à déposer l’emballage en carton dans le bac de la collecte sélective 
pour être recyclé. 

Plus d’informations sur www.consignesdetri.fr

Consignes de tri

Retrouvez ces consignes sur vos produits du quotidien.

Pour la collecte : Pour les encombrants
et l’accès aux déchèteriesRue de l’Europe

02700 TERGNIER

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
ce service sera créé à partir du 2 janvier 2019

0 805 035 488


