
INFO DÉCHETS N° 15 — JANVIER 2020  

Communauté de Communes du Sud Messin - 2, Rue Pilâtre de Rozier - 57420 GOIN  
Tél : 03.87.38.04.10 - contact@sudmessin.fr  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 13h-17h30 (sauf vendredi 17h00)  
Mercredi : 8h30– 12h (fermeture l’après midi) 
Site Internet : www.sudmessin.fr - Page Facebook : www.facebook.com/sudmessin 

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE DE RÉMILLY 
Des travaux d’extension et d’optimisation de la déchèterie intercommunale de Rémilly sont actuellement en 
cours. Pour les mener à bien, mais également pour des raisons de sécurité, le site sera fermé au public 
courant février 2020, pour une durée d’au moins 9 semaines (rendez-vous sur www.sudmessin.fr ou la page 
Facebook « Sud Messin » pour en savoir plus). 

Durant cette période, les utilisateurs de la déchèterie de Rémilly sont invités à se rendre à la déchèterie de 
Verny. Pour ce faire, une pré-demande de badge d’accès peut d’or et déjà être effectuée auprès de la 
communauté de communes. 

FACTURE DU 3ème QUADRIMESTRE 2019 
La facture que vous venez de recevoir correspond au solde de l’année 2019. 
Elle se décompose de la façon suivante : 
 le montant annuel en fonction du nombre de personnes au foyer (sans levées 

déduites), 
 les montants déjà payés aux 1er et 2ème quadrimestres 2019 
 le montant déduit correspondant au nombre de levées non réalisées de votre bac à ordures ménagères de 

l’année 2019. 
Pour rappel, le nombre de levées est comptabilisé informatiquement à chaque fois que le bac à ordures 
ménagères est accroché sur le lève conteneur du camion de collecte. Nos services ne peuvent en aucun cas 
modifier le nombre de levées constaté. 

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI A TOUS LES PLASTIQUES 
Depuis le 1er novembre 2019, les consignes de tri ont évolué à tous les emballages plastiques. 

RESTITUTION DE COMPOST 
Cette année encore, une distribution gratuite de compost* aux habitants aura lieu le samedi 4 avril 2020 à la 
déchèterie de Verny, à partir de 9h. Pensez à vous munir d’une pelle et d’un contenant. En raison des travaux, 
il n’aura pas de distribution à la déchèterie de Rémilly pour l’année 2020. 
*Jusqu’à épuisement du stock. Quantité de compost limitée. 

Les 3 règles à savoir :  

 

1. Bien vider les déchets 

2. Ne pas les emboîter entre eux 

3. Séparer les couvercles et 

opercules des pots et barquettes 


