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LE PÈRE NOËL N’AIME PAS LES ORDURES !  
 

Synonyme de convivialité, de fête en famille et de retrouvailles, Noël est aussi une période de surconsommation et 
de gaspillage. Afin de respecter l’environnement et de réduire certaines de vos dépenses en cette période, voici 
quelques pistes pour un noël plus écologique :  
 

Pour dresser une belle table : utilisez une nappe en tissu bio, comme le coton ou le lin, et utilisez des sets de table 
en matière recyclée.  
 

Sapin de Noël : préférez un sapin naturel planté dans le Morvan ou le Jura, ce qui permet de maintenir de l’emploi 
et de capter du CO2. Puis, replantez le dans votre jardin si vous l’avez acheté en pot. Sinon, d’autres solutions s’of-
frent à vous (cf article suivant).  
 

Emballages : utilisez du papier, du tissu ou de belles boites réutilisables… Et n’oubliez pas : tous les papiers se 
recyclent ! 
 

Restes alimentaires : cuisinez les restes (de la compote avec les fruits mûrs), congelez… pour éviter le gaspillage 
alimentaire. 
 

Cadeaux : Pensez aux cadeaux dématérialisés 
Assister à un match de foot, un concert, une pièce de théâtre sont autant de moments privilégiés qu’on ne pense 
pas souvent à offrir alors qu'ils peuvent être une bonne alternative au traditionnel service à café ou au énième gad-
get qui finira vite à la poubelle… 
La gamme des cadeaux dématérialisés est large : événement sportif, spectacle, week-end, bon pour télécharger de 
la musique, dîner dans un restaurant, séance de massage, cours de cuisine, saut à l'élastique, stage de peinture ou 
de danse....Et par définition, en offrant des cadeaux dématérialisés, on peut réduire les déchets. 
 

TRES BELLES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUS  



Quelques gestes simples qui  

facilitent la collecte des OM 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes, la col-
lecte des Ordures Ménagères se fait chaque semaine en 
porte à porte. Tout ce qui doit se retrouver dans cette pou-
belle sont les déchets qui ne se recyclent pas.  
 

Quelques gestes simples facilitent cette collecte : 
 

 - Munissez vous d’un bac d’ordures ménagères, cela évite 
les sacs éventrés et facilite les conditions de travail des 
rippeurs. Des bacs OM sont en vente à la Communauté de 
Communes (140 litres : 51€ et 240 litres : 60€) 
- Pensez à sortir vos bacs roulants la veille au soir. 
- Déposer vos bacs – couvercles fermés - sur le domaine 
public - Poignées orientées vers la route. 
- Présentez vos bacs roulants suffisamment pleins.        
- Les bacs doivent être retirés du domaine public après la 
collecte.    
- L’entretien du bac est assuré par l’usager. 
- Tout déchet déposé à côté des bacs ne sera pas collecté. 
 

Les agents peuvent refuser de collecter un bac s’il pré-
sente des déchets indésirables (déchets verts, gravats, 
encombrants, verres, papiers...) ou s’il est endommagé 
et ne permet pas une levée en toute sécurité.  
 

Le règlement de collecte des OM est téléchargeable sur le 
site de la Communauté de Communes :  
http://cc-pays-arnay.fr/ 

Que faire de votre sapin de 

noël après les fêtes ?  
 

Les fêtes sont terminées et votre sapin de Noël commence 
à perdre des aiguilles dans le salon... C'est le moment de le 
libérer de ses boules et guirlandes et de lui dire adieu ! Si 
votre sapin est artificiel, il suffit de le remettre à la cave. Si 
vous avez acheté un sapin en pot, vous pourrez le replan-
ter. Mais si vous avez acheté un sapin naturel coupé, il va 
falloir s'en débarrasser.  
Pour cela il y a plusieurs solutions :  
- Rapporter le sapin dans le magasin : 
Certains magasins proposent de récupérer les sapins qu'ils 
ont vendus. Ils vous incitent même à les rapporter en vous 
gratifiant d'un bon d'achat à dépenser dans leur enseigne.  
- Déposer le sapin à la déchèterie : 
Vous pouvez choisir de rendre votre sapin à la nature en le 
déposant dans la benne des déchets verts de votre déchè-
terie. Il sera alors recyclé en compost. 
- Donner le sapin à manger... aux chèvres ! 
Les chèvres raffolent des arbres résineux qui sont naturelle-
ment bourrés de bienfaits pour elles : vitamines, minéraux... 
et même des épines qui font office de vermifuge. Il ne vous 
reste qu'à trouver un éleveur dans la région qui acceptera 
avec plaisir cette petite friandise pour ses protégées. 
- Faites le broyer : Contactez notre service de broyage à 
domicile. Le broyat obtenu, outre son utilité herbicide, est 
également de bonne utilité pour pailler les allées de jardin, 
les plantes de terre de Bruyère et servir de répulsif contre 
les limaces.  

 A ne pas faire  :  

Nous venons de voir que les solutions ne manquent pas... 
inutile donc de déposer votre sapin discrètement sur le trot-
toir, les agents de collecte ne le collecteraient pas et vous 
risqueriez  par ailleurs d'être verbalisé (150€ d'amende !). 

 

De nouveaux outils pour vous informer  
Le tri des déchets c’est très simple. Cela dit, par nos déplace-

ments professionnels et personnels, les consignes de tri va-
rient d’un endroit à un autre et peuvent parfois nous décon-
certer.  
Un conseil est à retenir si vous avez un doute: reportez-vous 
aux consignes de tri du territoire, chaque colonne possède un 
affichage détaillant les déchets qu’elle peut accueillir.  

Le site internet de la CC (http://cc-pays-arnay.fr/) re-

gorge d’informations : comment trier? Les erreurs à éviter, la 
situation géographique des colonnes de tri les plus proches 
etc... 
Cet été, un livret d’information a été élaboré pour comprendre 
à quoi sert notre geste de tri et la transformation des diffé-
rents déchets en nouveaux objets ou autres emballages. Des 

livrets sont disponibles à la Commu-

nauté de Communes et sur le site 
internet de la CC. 
Et, parce la communication digitale 
fait partie de notre quotidien, la Com-
munauté de Communes a décidé de 
créer sa propre page Facebook.  
Le service déchets profitera de ce 
nouveau réseau pour vous commu-
niquer régulièrement les informa-
tions essentielles à la bonne ges-
tion de vos déchets.  
 

N’hésitez plus, rejoignez nous !  


