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ÉDITO

	 Les	 efforts	 engagés	
par TRINOVAL au cours 
de ces dernières années 
ont permis au syndicat 

de réduire les coûts de 
gestion	du	service.	Aujourd’hui	inscrite	
dans	 une	 étude	 d’optimisation	 du	
service	 et	 du	 fonctionnement,	 nous	

avons l’occasion de prendre la 
mesure	des	efforts	consentis.	

Ainsi,	 je	 peux	 vous	 annoncer	 que	
le comité syndical, composé par 
les élus de toutes les communes 
du territoire couvert par Trinoval, a 
décidé de maintenir les montants 
des redevances et des contributions 
appliqués en 2016 pour 2017.

Les études conseillent de lisser au 
maximum	 l’évolution	 de	 la	 redevance	
plutôt	 que	 de	 laisser	 se	 creuser	 un	
déséquilibre	 entre	 la	 facturation	 du	

service	 et	 des	 charges	 qui,	 bien	 que	
maîtrisées au plus près, augmentent 
nécessairement. C’est donc la bonne 
santé	de	notre	 structure	publique	que	
nous	 souhaitons	 transmettre	 à	 travers	
cette	 information	 :	 nos	 efforts	 de	
gestion	 et	 la	 participation	 des	 usagers	
font	leurs	effets.

Si	 Trinoval	 travaille	 à	 rationnaliser	
encore son service, rien n’est possible 
sans	la	participation	active	des	délégués	
de	 chaque	 commune	 qui	 composent	
notre territoire.

Vous	 trouverez	 dans	 cette	 édition	
de	 notre	 dépliant	 les	 informations	
essentielles	 de	 notre	 service	 public.		
Vous en souhaitant bonne lecture, mes 
collègues Vice-présidents et moi-même 
vous souhaitons de très bonnes fêtes, 
et une excellente année 2017.

Trinoval	est	certifié	sur	l’ensemble	de	ses	activités.
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Règles de 
rattrapage :

 ` En cas de jour férié, la collecte est rattrapée le samedi suivant le jour férié.

 ` Seule la collecte de recyclables est rattrapée (sauf en cas de jours fériés 

consécutifs = rattrapage de la collecte des bacs noirs également)

LES JOURS FÉRIÉS 2017

lundi 17 avril (Pâques)

lundi 1er mai (Fête du travail)

lundi 8 mai (Victoire 1945)

jeudi 25 mai (Ascension)

lundi 5 juin (Pentecôte)

vendredi 14 juillet (Fête Nationale)

mardi 15 août (Assomption)

mercredi 1er novembre (Toussaint)

lundi 25 décembre (Noël)

lundi 1er janvier 2018 (Nouvel An)

samedi 22 avril

samedi 6 mai

samedi 13 mai

samedi 27 mai

samedi 10 juin

samedi 15 juillet

samedi 19 août

samedi 4 novembre

samedi 22 décembre

samedi 6 janvier 2018

Attention,	si	votre	bac	est	habituellement
collecté	un	des	jours	fériés,	vous	êtes	concerné	par	un	rattrapage	:

JOUR FÉRIÉ RATTRAPAGE
BAC

CONCERNÉ
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JOURS DE COLLECTE 2017

Citernes Yonville

Allery
Avelesges
Belloy st Leonard
Briquenesmil	
Floxicourt
Cavillon
Condé Follie
Crouy st Pierre
Dreuil les Molliens

Epaumesnil
Etrejust
Fourdrinoy
Hangest sur 
Somme
Heucourt 
Croquoison
Laleu
Le Mesge

Merelessart
Métigny
Molliens Dreuil
Montagne Fayel
Oissy
Riencourt
Saisseval
Soues
St	Pierre	à	Gouy

Tailly	l’Arbre	à	
Mouches
Vergies
Warlus
Wiry au Mont
Woirel

Essertaux Loeuilly Le	Bosquel Oresmaux

Bermesnil
Foucaucourt Hors 
Nesle

Inval Boiron
Le Mazis
Le Quesne Bas

Nesle l’Hopital
Neslette
Rederie

Sénarpont
St Aubin Rivières
St Léger sur Bresle

Bettembos
Agnieres 
Handicourt
Bretencourt 
Souplicourt
Camps en 
Amiénois
Caulieres
Eplessier

Equennes	
Eramecourt
Fourcigny
Frettemolle
Gouy l’hôpital
HallivIllers
Hescamps
La Chapelle sous 
Poix

Lamaronde
Lignières Chatelain
Lincheux
Marlers
Meigneux
Méréaucourt
Saulchoix sur Poix
St Claire
Ste Ségrée

Taussacq
Thieulloy la Ville
Thieulloy l’Abbaye
Vraigne les 
Hornoy

Avesnes-Chaussoy
Andainville
Aumatre
Cannessières
Cerisy Buleux
Fontaine le sec

Forceville en 
Vimeu
Framicourt
Fresnes Tilloloy
Fresnoy 
Andainville

Frettecuisse
Le Translay
Lignières en 
Vimeu
Mouflières
Neuville au Bois

Oisemont
Rambures
St Maulvis
Vaux 
Marquenneville
Villeroy

Vous résidez à

jeudi

jeudi

lundi

lundi

jeudi

lundi

mardi
semaines paires

lundi
semaines impaires

mercredi semaines 
impaires

mercredi semaines 
paires

mercredi semaines 
paires

vendredi semaines 
impaires
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Bacouel sur Selle
Conty
Fossemanant

Luzieres
Nampty
Neuville  les 

Loeuilly
Plachy Buyon
Prouzel

Tilloy les Conty
Wailly

Arguel
Aumont
Boisrault
Beaucamps le 
Jeune
Beaucamps le 
Vieux
Bezencourt
Boulainvillers
Bretizel

Brocourt
Charny
Digeon
Dromesnil
Fresneville
Gauville
Guibermesnil
Hornoy le Bourg
Laboissiere
lafresnoye

Le Quesne haut
Liomer
Mericourt en 
Vimeu
Montmarquet
Morvillers St 
Saturnin
Neuville 
Coppegueule
Offignies

Orival
Selincourt
St Germain sur 
Bresle
Tronchoy
Villers Campsart
Wathieville

Belleuse
Bergicourt
Bougainville
Brassy
Bussy les Poix
Contre
Courcelles sous 
Thoix
Courcelles sur 

Moyencourt
Croixrault
Fleury
Fluy
Frémontiers
Fresnoy au Val
Fricamps
Guizancourt
Lahaye st Romain

Monsures
Montenoy
Moyencourt les 
Poix
Namps au Mont
Namps au Val
Quevauvillers
Rumesnil
Sentelie

Seux
St Aubin 
Montenoy
Tainil
Thoix
Velennes

Blangy sous Poix Famechon Poix de Picardie

Argoeuves
Ailly sur Somme
Breilly

Ferrières
La Chaussée 
Tirancourt

Quesnoy sur 
Airaines
St Sauveur

Belloy sur Somme
Bettencourt	st	

Ouen
Bourdon

Picquigny
Vignacourt

Ville le Marclet
Yseux

Airaines
Bailleul
Bellifontaine
Doudelainville
Dreuil Hamel

Erondelle
Fontaine Sur 
Somme
Frucourt
Grandsart

Hallencourt
Hocquincourt
Huppy
Liercourt
Limeux

Poultières
Trinquie
Wanel

Bettencourt	
Rivière
Bouchon

Flixecourt
L’Etoile
Longpré les Corps 

St
Sorel en Vimeu
Vieulaine

Retrouvez également toutes les informations de collecte
sur internet www.trinoval.fr

ou abonnez-vous à la newsletter pour être informé des jours fériés.

Vous résidez à

mardi

lundi

mardi

mardi

mercredi

mercredi

vendredi

vendredi

lundi semaines 
paires

vendredi semaines 
paires

lundi semaines 
impaires

vendredi semaines 
impaires

mardi semaines 
impaires

mardi semaines 
paires

jeudi semaines 
impaires

jeudi semaines 
paires
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2017 : LES BONNES RÉSOLUTIONS

Pour la nouvelle année, Trinoval vous propose 12 bonnes résolutions en faveur de l’environnement.

1 Je fais des cadeaux dématérialisés
J’opte pour un cadeau dématérialisé qui privilégie l’instant vécu 
et l’originalité. Sans emballage ni forme matérielle, les présents 
dématérialisés ne surchargent pas les poubelles. Dîner au restaurant, 
cours de cuisine, place de match ou de spectacle, musique, film ou 
livre à télécharger, saut à l’élastique, soin ou séance de relaxation ... 
Les cadeaux dématérialisés : des cadeaux originaux et qui génèrent 
moins de déchets !

2 J’adopte des poules
J’adopte une poule pour réduire mes déchets. Une poule dans 
mon jardin = 150 kg de déchets en moins !
Des astuces et des conseils disponibles avec le guide pratique 
de la poule consultable sur trinoval.fr

3 Je fais du compost
Pour entretenir son jardin sans se ruiner en engrais, je fabrique 
du compost à partir de mes déchets de cuisine et de jardin.
En faisant du compost, je peux réduire mes déchets d’au moins 
60 kg par an.

4 Je mets un stop pub
Les prospectus que je reçois ne m’intéressent pas vraiment... 
voire pas du tout. Ma boîte aux lettres en est pleine et je perds 
du temps à les trier pour retrouver mon courrier. C’est décidé, 
je les refuse en mettant un « STOP PUB » (disponible en mairie) 
sur ma boîte aux lettres.

5 Je fabrique mes produits ménagers
Fabriquer ses produits ménagers c’est simple, rapide et 
économique. Cette tendance constitue une  réponse  aux  
enjeux économiques, à la protection de l’environnement, de 
sa santé et de celle de son entourage. Retrouvez des recettes 
pratiques sur www.trinoval.fr

6 J’achète malin : je fais une liste
Si je pars faire mes courses sans savoir ce qu’il me reste 
à la maison, je risque de prendre des produits dont je n’ai 
pas vraiment besoin ou dans des quantités inadaptées 
à ma consommation, et ce d’autant plus qu’avec les lots 
promotionnels et les offres de lancement la tentation d’acheter 

est grande… Faire les courses, ça s’anticipe et, en préparant 
une liste, je me donne toutes les chances d’éviter les achats 
d’impulsion et les dépenses superflues !

7 Je deviens guide composteur
Je prône le compostage autour de moi et accompagne mon 
entourage dans l’exercice et la mise en place du compostage. 
Ainsi, je partage mes bonnes pratiques et astuces autour de 
moi.
[Faîtes-vous connaître auprès de Trinoval et bénéficiez de 
formations, astuces, outils, et d’un réseau !]

8 Je répare mes objets cassés
Lorsque l’un de mes appareils ne fonctionne plus, j’ai le réflexe 
de vérifier s’il est réparable. Si la panne provient par exemple 
d’une petite pièce défectueuse, il suffit peut-être de la remplacer 
plutôt que de racheter un appareil tout neuf. J’évite ainsi les 
dépenses inutiles... et par la même occasion, de produire des 
déchets.

9 Je ne brûle pas mes déchets verts
Les fumées de déchets verts polluent l’air, l’environnement, et 
sont nocives pour la santé. Je ne brûle donc plus mes déchets 
verts et m’en sers de paillage ! C’est plus écologique, et ça 
protège mes arbustes, massifs floraux, haies, et potager des 
mauvaises herbes qui appauvrissent le sol en eau et nutriments.

10  J’utilise de la vaisselle réutilisable
Les occasions de manger en plein air ne manquent pas. Alors 
pourquoi ne pas investir dans de la vaisselle réutilisable ? C’est 
pratique, facile d’entretien, très tendance et tellement plus 
agréable que la vaisselle jetable !  Et en plus, avec la vaisselle 
réutilisable, je réduis mes déchets !

11  Je trie mes déchets
Opter pour le bac jaune pour trier les bouteilles / flacons 
plastique, briques alimentaires, papier, cartons, aluminium, 
boîtes de conserve, ... c’est faire le choix du recyclage. Un doute 
? Consultez nos guides pratiques sur trinoval.fr 
Le tri, c’est beau, le tri c’est bien !!

12 Je recycle le verre
Le verre est 100 % recyclable, c’est-à-dire qu’on peut fabriquer 
1 bouteille en verre neuve avec 1 bouteille en verre jetée !
Alors que dans la nature ou en enfouissement, le verre met 
4 000 ans à se décomposer !! Alors, direction le conteneur à 
verre, il y en a forcément un près de chez vous.



L’astuce en +
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LE SAVIEZ-VOUS : 
LES CENDRES

ATTENTION !
Les cendres doivent être emballées dans un sac plastique avant d'être déposées dans le bac noir.Ainsi enveloppées, les cendres ne risquent pas d'exposer nos agents à d'éventuelles inhalations dangereuses ou inflammations des installations.

Utilisez les cendres pour :
Nettoyer les vitres de la maison

Pour	 des	 vitres	 impeccables,	 mettez-vos	 gants	 en	
caoutchouc pour ne pas abîmer vos mains et prenez 
quelques	feuilles	de	papier	journal	(ou	un	chiffon).
Humidifiez	ces	feuilles	légèrement	et	trempez-les	dans	
de	 la	 cendre	 froide.	 Il	 ne	 vous	 reste	 plus	 qu’à	 frotter	
simplement les tâches sur vos vitres. 

La	cendre,	grâce	à	son	pouvoir dégraissant, ôte toutes 
les	tâches	peu	esthétiques,	sans	effort…et	sans	odeur	!	
Attention	:	veillez	à	ce	que	la	cendre	soit	débarrassée	de	
tous résidus pour éviter les rayures.

Lutter contre les limaces et les escargots

Pour	 lutter	contre	 les	 limaces	et	 les	escargots,	 formez	
un	cercle	de	cendres	autour	des	cultures	à	protéger	:	à	
renouveler	après	chaque	pluie.



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Trinoval ouvrait ses portes le samedi 5 novembre dernier, 
à l’occasion des 20 ans de son centre de tri.

Pour ceux qui ont manqué l’occasion ou souhaiteraient revenir, 
seul ou en famille, des visites de site gratuites sont organisées 
toute l’année. Pour toute réservation ou demande d’information :
0 800 01 05 04 ou contact@trinoval.fr

Vous	étiez	plus	de		 	 	 	 à	 venir	
nous	rencontrer,	pendant	la	journée	Portes	ouvertes	du	5	
novembre	dernier,	à	Thieulloy	l’Abbaye.

La journée Portes ouvertes c'était :

 ̀ 1	organisation	à	l’initiative	des	agents	du	centre	de	tri,
 ` une	journée	d’échanges,
 ` des astuces pour mieux trier,
 ` des séances photo autour des véhicules de collecte,
 ` 1	jeu	pour	deviner	le	poids	d’une	balle	(Félicitations	à	

Mmes	CHIVÉ,	MARQUANT	et	THERY	qui	ont	remporté	
un	composteur),

 ` 403 personnes au rendez-vous.

   Merci à tous !!

Retour sur la journée
Portes ouvertes

Pour bénéficier d’un composteur
à prix réduit : 

 ` appelez-nous au 0 800 01 05 04,
 ` écrivez-nous à l’adresse contact@trinoval.fr,
 ` consultez la page

http://www.trinoval.fr/Prestations-et-services/
Particuliers/Reservation-de-composteur

OFFREZ-VOUS
UN COMPOSTEUR !


