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ÉDITO

Trinoval est certifié sur l’ensemble de ses activités.

Nos efforts constants pour proposer le meilleur service au meilleur 
coût viennent tordre le cou à certains préconçus quant au coût 
de notre service. Nos résultats prouvent que nous n’avons pas à 
rougir face aux collectivités qui nous entourent.

Je profite de cette édition de notre journal d’informations pour 
saluer une nouvelle fois les efforts de tri des usagers de notre 
territoire. Grâce à l’implication de tous dans le geste de tri, les 
performances liées à ce geste citoyen placent Trinoval parmi les 
bons élèves en termes de tri et d’éco-exemplarité. Dans ce sens, 
je vous informe qu’une réflexion est en cours pour adapter le 
montant de la redevance aux niveaux de performance de tri et aux 
optimisations de fonctionnement mises en place en interne.

Vous trouverez dans cette édition une information importante liée 
au changement d’horaires de déchetterie, service pilier de notre 
action publique, ainsi qu’une présentation du nouveau service 
gratuit de prévention et valorisation des déchets. Le agents qui le 
composent sont à votre disposition pour vous accompagner dans 
vos problématiques déchets, que vous soyez une collectivité ou 
une entreprise, un particulier ou un professionnel. Bonne lecture 
de cette nouvelle maquette.



ATTENTION !

HORAIRES  D’ÉTÉ          1er mars  31 octobre

HORAIRES  D’HIVER          1er novembre  29 février

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Thieulloy 
l’Abbaye

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h30 9h - 13h

14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 13h30 - 19h

Hallencourt
9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h30

14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 13h30 - 19h

Lœuilly
9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h30

14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 13h30 - 19h

La Chaussée 
Tirancourt

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h30

14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 13h30 - 19h

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Thieulloy 
l’Abbaye

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h30 9h - 13h

14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 13h30 - 19h

Hallencourt
9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h30

14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 13h30 - 17h

Lœuilly
9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h30

14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 13h30 - 17h

La Chaussée 
Tirancourt

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h30

14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 13h30 - 17h

Retrouvez toutes les informations pratiques

sur www.trinoval.fr

www.trinoval.fr/Infos-pratiques/Dechetteries
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Modification des horaires 
d’ouverture des déchetteries, 

à compter du 1er novembre 2017 

NOUVEAUX HORAIRES

DE DÉCHETTERIE



ECOLE

Particuliers Écoles Entreprises Collectivités
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Une nouvelle équipe est aujourd’hui affectée à des 
opérations de communication de proximité, en lien direct 
avec les usagers. Les actions comprennent principalement 
des opérations d’information en porte à porte, des 
animations lors de manifestations locales, des animations 
dans les établissements scolaires ou les centres de loisirs, 
des visites de sites, le conseil et l’accompagnement à la 
mise en place du tri en entreprise.

L’objectif reste le même depuis l’adhésion au Programme 
Local de Prévention des Déchets d’il y a 6 ans : donner 
à chaque personne les clés lui permettant de réduire sa 
production de déchets et ainsi contribuer à un enjeu de 
développement durable qui nous concerne tous.

SERVICE PRÉVENTION & VALORISATION 
DES DÉCHETS

en chiffres :



Rencontres chez les habitants

Conteneurs avec opercule et leur signalétique 
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Ces nouvelles actions se traduisent par une analyse 
des disparités de tonnages entre les différents secteurs 
qui composent le territoire (162 communes), une 
présence terrain accrue et une adaptation des actions de 
communication à l’échelle locale.

 ` des rencontres chez les habitants : pour améliorer le tri, donner des astuces de réduction et recenser les 
besoins,

 ` des accompagnements d’entreprises : conseils et 
accompagnement aux gestes de tri et optimisation de la 
gestion des déchets. Mise en réseau des entreprises pour 
faciliter l’économie circulaire et diminuer les déchets,

 ` un accompagnement pour le tri lors des 
manifestations : prêt, selon disponibilité de conteneurs à 
opercule, de gobelets réutilisables, de signalétique, …

 ` des animations scolaires : de la maternelle au 
collège, Trinoval accompagne les équipes enseignantes 
pour mettre en place le tri, sensibiliser les élèves et mettre 
en place des projets pédagogiques autour des déchets,

 ` une solution compostage pour tous afin de valoriser encore plus de déchets (épluchures, tonte, restes de 
repas, …),

 ` … et plus encore.

Concrêtement, cela se traduit par des équipes qui peuvent vous proposer 
gratuitement :
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OPÉRATION POULES : ON VOUS EN DIT PLUS 

SUR LES CONSIGNES DE TRI !

Le site www.trinopoule.fr est en ligne : retrouvez sur www.trinopoule.fr toutes les consignes de tri 
essentielles à un tri de qualité.

Suivez les poules et devenez un vrai super-héros du tri !



L’astuce en +
Je fais du compost

reduisonsnosdechets.f
r

Syndicat Mixte Interdépartemental de Ramassage et de Traitementdes Ordures Ménagères de la Picardie Ouest

faire son 
CoMPost

TÉLÉCHARGEZ
OU DEMANDEZ

VOTRE GUIDE PRATIQUE
DU COMPOSTAGE
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BON DE RÉSERVATION 
DE COMPOSTEUR

 ` Pour améliorer la qualité de votre compost, il est primordial d’effectuer un retournement pendant la phase 
de décomposition de vos déchets. Prévoyez ce geste tous les 15 jours pour un obtenir compost bien aéré et 
homogène.

Je soussigné (e)          Madame                                 Monsieur     

Nom :               Prénom : 

Adresse :             CP :  Commune :                

Mail :      Téléphone :     

Désire recevoir un guide pratique du compostage 

Désire bénéficier d’un composteur au prix de 25€ (avec un bio-seau et un outil mélangeur) 

 Désire recevoir un deuxième composteur au prix de 50€ 

Désire commander deux composteurs  (le premier à 25€ et le deuxième à 50€) pour 75€ 

Surface de votre jardin    m². 

Joindre un chèque à l’ordre du Trésor Public du montant correspondant à votre commande : 
25€pour un, 50€ pour le deuxième ou 75€ pour deux composteurs. 

A renvoyer à : Trinoval Opération compostage - CR n°3  80640 Thieulloy l’Abbaye 

Nous vous contacterons pour la mise à disposition de votre composteur. 

PS : pour tout renseignement, appelez le n° vert : 0800 01 05 04  

Coupon de réservation d’un composteur  
(offre soumise à conditions*) 

*Offre réservée aux habitants du territoire de TRINOVAL, étant en règle vis-à-vis 
du paiement de la redevance et acceptant de signer une charte de bonne utilisa-
tion du composteur : renseignements sur www.trinoval.fr   

Je soussigné (e)          Madame                                 Monsieur     

Nom :               Prénom : 

Adresse :             CP :  Commune :                

Mail :      Téléphone :     

Désire recevoir un guide pratique du compostage 

Désire bénéficier d’un composteur au prix de 25€ (avec un bio-seau et un outil mélangeur) 

 Désire recevoir un deuxième composteur au prix de 50€ 

Désire commander deux composteurs  (le premier à 25€ et le deuxième à 50€) pour 75€ 

Surface de votre jardin    m². 

Joindre un chèque à l’ordre du Trésor Public du montant correspondant à votre commande : 
25€pour un, 50€ pour le deuxième ou 75€ pour deux composteurs. 

A renvoyer à : Trinoval Opération compostage - CR n°3  80640 Thieulloy l’Abbaye 

Nous vous contacterons pour la mise à disposition de votre composteur. 

PS : pour tout renseignement, appelez le n° vert : 0800 01 05 04  

Coupon de réservation d’un composteur  
(offre soumise à conditions*) 

*Offre réservée aux habitants du territoire de TRINOVAL, étant en règle vis-à-vis 
du paiement de la redevance et acceptant de signer une charte de bonne utilisa-
tion du composteur : renseignements sur www.trinoval.fr   

Je soussigné (e)          Madame                                 Monsieur     

Nom :               Prénom : 

Adresse :             CP :  Commune :                

Mail :      Téléphone :     

Désire recevoir un guide pratique du compostage 

Désire bénéficier d’un composteur au prix de 25€ (avec un bio-seau et un outil mélangeur) 

 Désire recevoir un deuxième composteur au prix de 50€ 

Désire commander deux composteurs  (le premier à 25€ et le deuxième à 50€) pour 75€ 

Surface de votre jardin    m². 

Joindre un chèque à l’ordre du Trésor Public du montant correspondant à votre commande : 
25€pour un, 50€ pour le deuxième ou 75€ pour deux composteurs. 

A renvoyer à : Trinoval Opération compostage - CR n°3  80640 Thieulloy l’Abbaye 

Nous vous contacterons pour la mise à disposition de votre composteur. 

PS : pour tout renseignement, appelez le n° vert : 0800 01 05 04  

Coupon de réservation d’un composteur  
(offre soumise à conditions*) 

*Offre réservée aux habitants du territoire de TRINOVAL, étant en règle vis-à-vis 
du paiement de la redevance et acceptant de signer une charte de bonne utilisa-
tion du composteur : renseignements sur www.trinoval.fr   

Coupon de réservation composteur
offre soumise  à conditions *

Réduisez vos déchets fermentescibles et transformez les en « engrais » !

TRINOVAL et le Conseil Général de la Somme financent une partie de l’achat de votre composteur.

Pour bénéficier de l’offre, complétez et renvoyez le coupon de réservation ci-dessous. L’offre est réservée aux habitants 
collectés par Trinoval. Maximum deux composteurs pourront être fourni par foyer. En échange, vous signerez une 
charte de bonne utilisation du composteur, un accompagnement et des conseils sur le compostage vous seront fournis 
par notre collectivité. Nous vous contacterons par mail pour la mise à disposition de votre composteur.





LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

NOUS Y ÉTIONS

Sensibilisation à l’environnement - école 
d’Hornoy-le-Bourg :

 ` Création d’une BD avec un illustrateur  professionnel sur les thèmes 
de la déforestation, la fonte de la banquise, la pollution, la surpêche, 
les abeilles, etc,

 ` Visite des installations de Trinoval,

 ` Une semaine pour l’éducation au développement durable, pendant 
laquelle chaque classe a participé aux ateliers de Trinoval et nettoyé 
la nature dans la commune d’Hornoy,

 `Échanges avec la Recyclerie de Poix de Picardie.

Plaine en fête - Croixrault  ` Ateliers de sensibilisation 
au tri, compostage et aux 
méthodes naturelles à 
utiliser dans son jardin.


