
Déchetterie
Donnons des ailes au tri
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Accès limité aux véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes. Les remorques de 750 kg maxi sont également autorisées.

Conditions d’accès

Particuliers : accès gratuit sur présentation de la carte 
d’accès délivrée au siège de la Communauté de 
Communes du Pays de Revigny.

Professionnels du territoire : accès gratuit sur présentation 
de la carte d’accès spécifique délivrée au siège de la 
Communauté de Communes du Pays de Revigny et dans 
la limite d’1m3 par entreprise et par semaine.  

Adresse
rue de la Tresse Prolongée à Revigny sur Ornain

Encombrants : matelas, mobilier, 
métaux non ferreux...
 
Ferraille, emballages métalliques 
(acier, aluminium)

Gravats et terre
 
Déchets verts : tonte, taille... 

Huiles usagées des particuliers 
(huile végétale) 

Cartons 

Déchets issus des véhicules à 
moteur : batteries, huile moteur, 
filtres à air, à gasoil ou à huile...

Déchets ménagers spéciaux : 
acides, bases, solvants,  
peintures, bombes aérosols, 
produits de jardinage, ampoules, 
néons, tubes fluorescents, piles, 
batteries de téléphone...

Horaires  Eté  Hiver 
 du 1er avril au 30 septembre  du 1er octobre au 31 mars  

lundi l 7h30 à 10h30   l 7h30 à 10h30  

mercredi   l 14h30 à 18h30   l 14h30 à 17h

vendredi   l 14h30 à 18h30   l 14h30 à 17h

samedi l 8h30 à 12h30 l 14h30 à 18h30 l 8h30 à 12h30 l 14h30 à 17h

dimanche l 8h30 à 12h30   l 8h30 à 12h30  

  l réservé aux professionnels   l particuliers et professionnels

31 POInTs-TRI à vOTRE DIsPOsITIOn :

• Andernay :  rue Vannerot

• Auzécourt :  rue de l’Eglise

• Brabant-le-Roi :  rue du Moulin

• Contrisson :   lieu dit La Rousselotte,  
rue de la Beaumée  
et ballastière

• Couvonges :  place de la Mairie

• Laheycourt :   ancienne route de  
Vaubécourt

• Laimont :   château d’eau

• Maison du Val

• Mogneville :  terrain de sport

• Nettancourt :   Lavoir

• Neuville s/Ornain :  route de Vassincourt

• Noyers le Val :   route du Vieux Monthier

• Rancourt s/Ornain : route de Revigny

• Remennecourt :  route de Rancourt

• Revigny s/Ornain :   rue du dépôt, square 
Jean de la Fontaine, 
avenue de la Haie Herlin,  
voie St Jean, rue de la 
tresse prolongée, rue du 
Moulin, gendarmerie

• Sommeilles :  cimetière

• Vassincourt :  route de Mussey, Adapeim 

• Villers aux vents : route d’Auzécourt

D
onnons des ailes au tri

Jour de collecte des  
ordures ménagères Communes concernées
lundi Couvonges - Mognéville - Habitats collectifs (Revigny sur Ornain)

mardi  Brabant le Roi - Laheycourt - Nettancourt - Noyers -  
Auzécourt - Sommeilles - Villers aux Vents

mercredi Laimont – Neuville - Vassincourt

jeudi Revigny sur Ornain (sauf habitats collectifs)

vendredi Andernay - Contrisson -  Rancourt sur Ornain - Remennecourt

Matériaux acceptés à la déchetterie



la vaisselle, la porcelaine, les ampoules, 

les pots de fleurs, carreaux et vitres

à jeter dans le bac ordures ménagères !!

INTERDITS

n’utilisez pas  

de sac plastique

Donnons des ailes au tri

bouteilles, bocaux et pots en verre  
(sans bouchons ni couvercles)

emballages en carton,
journaux, magazines

bouteilles et flacons en plastique, bouteilles d’huile, 
boîtes de conserve, aérosols, canettes  

et briques alimentaires

CE quE DEvIEnnEnT nOs DÉCHETs

Bouteilles, pots,  
bocaux en verre

Enveloppes, cartons,  
papier peint, papier cadeau,   
journaux, objets en papier...

Compost pour nourrir  
jardin et plantes en pot

Pulls en polaire,  
peluches, molleton  
synthétique, objets  
métalliques…

déchets de cuisine : épluchures, restes alimentaires, coquilles d’œufs,  
filtres à thé et à café

déchets de jardin : tonte, feuilles mortes, fleurs fanées, mauvaises herbes
déchets de maison : mouchoirs, essuie-tout, papiers journaux, cartons salis
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Comment mieux trier… … pour mieux recycler

PAPIERs,  
JOuRnAux, 
CARTOns

vERRE

EMBALLAGES 
PLAsTIquEs

ET MÉTALLIquEs

COMPOsTAGE
InDIvIDuEL

les pots de yaourts, les films plastiques,  les sacs plastiques, les barquettes en polystyrène, les cartons de pizza,  l’essuie-tout, les barquettes plastique,  
les bâches et papiers souillésà jeter dans le bac ordures ménagères !!

INTERDITS

n’utilisez pas  

de sac plastique

plastiques, verre, métaux, bois vernis  

ou peints , les déchets carnés

INTERDITS


