


La redevance Incitative. 
 

La Communauté de Communes « Le Tonnerrois en                               
Bourgogne » (CCTB) met en place sur les 52 communes du                  
territoire un nouveau système de facturation pour les Déchets 
Ménagers  : LA REDEVANCE INCITATIVE (RI). Ce projet s’est 
concrétisé avec la distribution des bacs pucés. 

Le nouveau système commence au 1er janvier 2014. Vous            
devrez utiliser obligatoirement et uniquement le nouveau bac 
que vous avez reçu récemment. Tous autres bacs ou sacs ne 
seront plus collectés à partir de cette date.  

Qu’est ce que la redevance Incitative ? 

C’est un système de financement du service déchets plus                      
équitable, chaque foyer paiera selon sa                    
composition (nombre de personnes) et du 
nombre de fois que le bac sera collecté. 

 

Pourquoi ? 

Pour 4 bonnes raisons : 

� Respecter la loi du Grenelle de                                  
l’Environnement qui oblige les collectivités à mettre en place 
une tarification incitative avant 2015; 

� Développer un système plus juste, calculé au plus près de 
l’utilisation réelle du service; 

� Diminuer le tonnage des Déchets Ménagers Résiduels et           
encourager les bons gestes de tri. Ce système récompensera 
les gestes de tri en donnant la possibilité à chacun de maîtriser  
le montant de sasasasa facture; 

�Développer le compostage des déchets organiques. 

 

Le système retenu n'est pas à la pesée mais à la 
levéelevéelevéelevée  

 « Moins jeter, on a tous à y gagner ». 

 



Comment bien utiliser son bac 

1 Diminuer le volume de la poubelle : 

Pour maitriser sa facture, 2 objectifs à atteindre grâce aux bons 
gestes de tri : 

- 30 à 40 % 

2 Augmenter les tonnages des déchets recyclables  : 

+ 15 % 

Sortir votre bac la veille au soir, seulement lorsqu’il est PLEIN. 

Le rentrer, dès la collecte passée, afin d’éviter des levées                
inutiles. 

 

Ne seront pas collectés : 

Couvercle levé Bacs non conformes 



La collecte 
Jours de collecte dans chaque commune : 

Sortir son bac la veille au soir. 

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

Sac jaune Jeudi 

 

 

Attention : Pour Flogny, Dyé,              
Bernouil, planning à prendre en 

compte qu’ à partir du 1er juin 2014 

* 

* Gros producteurs mardi et vendredi 



Jours fériés : 

-Pour la collecte des Déchets Ménagers (DM) : Rattrapage le                 
samedi suivant  

- Pour la collecte sélective sur Tonnerre (tri) : Rattrapage le                     
lendemain .  

Rattrapage tri 

Rattrapage tri 

Rattrapage tri 

Rattrapage tri 

Rattrapage DM 

Rattrapage DM 

Rattrapage DM 

Rattrapage DM 

Rattrapage DM 

Rattrapage DM 

Rattrapage DM 

Rattrapage DM 

Rattrapage DM 

 

 

 

 

Férié DM 

Férié DM 
Férié DM 

Férié DM 

 

 

 

 

 
Férié DM 

Férié DM 

Férié DM 

Férié DM 

Férié DM 



 

 

La Communauté de Communes a en charge le tri, la collecte et le 
traitement des déchets. Cependant tous les déchets suivent une 
filière spécifique et doivent être triés pour ensuite être recyclés 

 

Suivant le type de vos déchets, vous pouvez , les déposer: 

 - A l’ISDI* pour les gravats 

 - En déchèterie, pour les déchets acceptés 

 - Dans les colonnes de tri prévus à cet effet,  

 - Dans un composteur pour les déchets biodégradables 

A chaque déchet, sa solution. 

La CCTB met à votre disposition deux ISDI à Saint 
Martin-sur-Armançon et à Ancy-le-Franc pour les 
gros volumes de gravats.( service payant). 

Ce service est réservé aux particuliers et aux entreprises de la 

CCTB ayant des volumes supérieurs à 1m 3. 

L’accès est également autorisé : 

 - Aux services techniques des communes. 

  -Aux entreprises du BTP ayant un chantier dans les              

communes du périmètre de la CCTB  

Le volume maximal de dépôt est fixé à 100 m3 par semaine. 

 

Horaires d’ouverture : 

Saint-Martin-sur-Armançon : Mardi - Jeudi  : de 13h à 17h 

 

Ancy-le-Franc : jusqu’en mars 2014 :  

Mardi-Vendredi : 8h45-12h15 et 13h15-17h45 

ISDI (Installation de stockage des Déchets 
Inertes) 



Les déchèteries. 

Les déchèteries du territoire sont accessibles gratuitement 
avec une carte magnétique disponible à la mairie de votre com-
mune, courant janvier. Elle vous sera remise contre signature. 

ATTENTION :  

La carte est obligatoire pour les dépôts en déchèterie. 

 
TONNERRE ANCY LE 

FRANC RUGNY 

lundi 14h-18h 14h-18h   

mardi 9h-12h      
14h-18h     

mercredi 9h-12h      
14h-18h 

9h-12h                    
14h-18h 14h-18h 

vendredi 9h-12h    
13h-18h 

                           
14h-18h   

samedi 9h-12h    
14h-18h 

9h-12h              
14h-18h 

9h-12h            
14h-18h 

  
TONNERRE ANCY LE 

FRANC RUGNY 

lundi 14h-17h 14h-17h   

mardi 9h-12h      
14h-17h     

mercredi 9h-12h      
14h-17h 

9h-12h                    
14h-17h 14h-17h 

vendredi 9h-12h                 
13h-17h 

                           
14h-17h   

samedi 9h-12h               
14h-17h 

9h-12h              
14h-17h 

9h-12h            
14h-17h 

Horaire été Horaire hiver 



Comment bien trier  

Briques alimentaires 

Cartonnettes 

Cartons 

Bouteilles et flacons en verre 
sans bouchons 

 

 

Bouteilles, flacons et 
bidons en plastique 
vides 

Boîtes et canettes 

Aérosols 

Bidons 

Barquettes  non souillées 

Mettre vos emballages 
dans les colonnes ou 

sacs jaunes                         
(pour Tonnerre) . 

Pots et bocaux en verre 
sans couvercles 

Pensez à aplatir vos emballages , 
plus la colonne est remplie plus la 

collecte est optimisée. 

Mettre vos               
verres dans les              

colonnes vertes . 



Si vous désirez ne plus recevoir de publicités, il est 
possible d’apposer sur votre boite aux lettres un 
autocollant « STOP PUB  » 

Courriers 

Enveloppes  

Suremballages/films plastiques 

Mettre dans votre poubelle 
qui vous a été distribuée 

Barquettes en polystyrène 
et en plastique 

Sacs et sachets plastiques 

Pots en plastique couches 

Mettre vos papiers, 
journaux, magazines 

dans les colonnes 
bleues . 

Journaux  

Magazines 

Publicités 

Annuaires 



 

La vie après le tri 

 

 

 

1 tonne de verre 2500 bouteilles de 75cl 

170 canettes  1 vélo 

27 bouteilles 1 pull polaire 

150 kg de journaux 
60 rouleaux de 
papier cadeau 



Le compostage 

Petits branchages  

Tontes de gazon, 
feuilles mortes 

Epluchures, restes de 
fruits et légumes 

Coquilles d’œufs  

Marc de café et de 
thé avec leurs filtres 

Le compostage, un système facile à mettre en place 

 

La Communauté de Communes vous propose d’acquérir un 
composteur. Plusieurs modèles vous sont proposés : 

 

 Plastique :            Bois 

 

Grâce au compostage des déchets                
organiques vous pouvez réduire de 30% le 
contenu de votre poubelle, alors n’attendez 
plus ! 

320l : 17€     620 l : 31€ 400l : 20€     600 l : 28€ 

Mettre dans le composteur 



Communauté  de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » 

Bâtiment Sémaphore 2 av de la gare 

89700 TONNERRE 

 

Service Redevance Incitative: 03.86.55.39.45 

Service compostage, tri : 03.86.55.39.42 

 

Une question….. 

Un doute….? 

Vous pouvez nous contacter ! 


