Communiqué de presse, le 9 avril 2021

Déchèteries intercommunales :
Opération amiante et nouveau point de dépôt
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) a organisé une opération amiante à destination des
particuliers au sein de sa déchèterie intercommunale de Villers-Cotterêts, jeudi 25 mars. Devant le succès de
cette première édition, la collectivité a décidé de renouveler l’opération sur sa déchèterie d’Ambleny, le mardi 9
novembre prochain.
Toujours dans un objectif d’agir en faveur de l’environnement, la CCRV a mis en place un nouveau point
d’apport destiné aux équipements de literie au sein de ses deux déchèteries.

Opération amiante

L’opération amiante du 25 mars à Villers-Cotterêts, qui s’est déroulée uniquement sur la matinée, a permis
d’accueillir 18 personnes et de récolter 2 974 kg de déchets.
Devant la demande des habitants de Retz-en-Valois, la Communauté de Communes a décidé de renouveler
son opération. Pour ceux qui n’auraient pu participer à la première édition, prenez rendez-vous pour le 9
novembre. Cette fois-ci le dépôt s’effectuera en déchèterie d’Ambleny.
Mode de fonctionnement :
1/ Prendre rendez-vous au 03 23 96 60 19 avant le mercredi 3 novembre. Aucun dépôt ne pourra être
effectué sans inscription préalable.
2/ Remise du kit de dépôt : une fois votre rendez-vous en déchèterie validé, vous devrez vous rendre aux
Services Techniques (Impasse du Chênois à Villers-Cotterêts), aux horaires d’ouverture habituels. Un big-bag
spécifique et le sac pour jeter vos équipements de protection 1 vous seront remis par nos agents. Il vous sera
demandé de signer le règlement de collecte ainsi que les documents réglementaires pour les déchets
amiantés.
A noter : Le matériel pour le déchargement du big-bag est prévu sur le site de la déchèterie.
3/ Dépôt en déchèterie : elle aura lieu sur la déchèterie d’Ambleny, le mardi 9 novembre à l’heure de votre
rendez-vous. Nous vous demanderons une grande ponctualité afin de respecter le bon déroulement de cette
journée.
Les déchets acceptés :
Amiante-ciment, fibrociment et matériaux contenant de l’amiante sous forme liée 2 :
•
•
•
•
•

Plaques ondulées ou planes
Tuyaux de descente d’eaux, conduits de cheminées
Tuiles, ardoises
Panneaux de revêtement
Plaques décoratives de façade, appuis fenêtre…

Les équipements de protection ne sont pas fournis
Désigne les matériaux et/ou les produits contenant de l’amiante, lié ou fortement lié, qui ne sont pas susceptibles de
libérer de fibres même sous l’effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d’air.
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Les déchets refusés : l’amiante libre 3 (flocages, dalles, calorifugeages)
Tarifs :
Forfait : 60 € par apport à régler auprès des agents des Services Techniques lors de la remise du kit Surplus : 2€
par kg supplémentaire au-delà du seuil des 200 kg par an et par foyer. Lors du dépôt en déchèterie, si vous
dépassez ce seuil, une facture vous sera envoyée par la collectivité.

Renseignements et inscriptions
Services Techniques de la CCRV
Impasse du Chênois 02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 60 19
Horaires d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h30 – 12h15/13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-16h

Nouveau point de dépôt

Les deux déchèteries du territoire (Ambleny et Villers-Cotterêts) disposent d’un nouveau point de dépôt. Les
particuliers peuvent désormais apporter leurs couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage et surmatelas afin
qu’ils soient valorisés sous forme d’énergie par éco-mobilier.
Ils sont à déposer sans le linge de maison, c’est-à-dire sans housse, taie d’oreillers, drap, couverture etc.
Eco-mobilier est un éco-organisme à but non lucratif qui détourne les meubles et matelas usagés de
l’enfouissement et leur offre une nouvelle vie. Ils ont désormais étendu cette responsabilité aux couettes et
aux oreillers en fin de vie.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 594 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.
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Déchets susceptibles de libérer des fibres d’amiante dans l'atmosphère

