
•  Les informations sur les déchetteries
•  Les consignes de tri
•  Les jours de ramassage des ordures ménagères et des déchets recyclables
•  Les astuces pour réduire vos déchets

Je réduis mes déchets
5 gestes efficaces pour limiter ses déchets (et faire des économies !)

Le service déchets est à votre disposition :Le service déchets est à votre disposition :
• • Par téléphone au 07.86.40.98.64 ou au 03.83.87.87.00Par téléphone au 07.86.40.98.64 ou au 03.83.87.87.00
• • Par mail à l’adresse Par mail à l’adresse dechets@bassin-pont-a-mousson.frdechets@bassin-pont-a-mousson.fr
• • Site web : Site web : www.bassin-pont-a-mousson.frwww.bassin-pont-a-mousson.fr > rubrique «les services» > déchets ménagers et déchetteries > rubrique «les services» > déchets ménagers et déchetteries

Les déchetteries de la CCBPAM
2 déchetteries accessibles aux habitants du territoire :

Route de Vandières à PONT-À-MOUSSON
Rue de Scarpone à DIEULOUARD

Modalités d’accès :
• Accès réservé aux usagers des 31 communes de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson munis d’une carte d’accès numérotée et personnelle disponible auprès de la CCBPAM.
• Les véhicules de particuliers de hauteur dépassant 1,90 m sont interdits en déchetterie par principe, afin 

de les différencier des professionnels. Vous pouvez cependant bénéficier d’une autorisation spéciale 
d’accès de 6 passages, valable 2 mois, sous conditions, disponible auprès de la CCBPAM.

• Avant de se rendre en déchetterie, les usagers doivent réserver un créneau de passage. La prise de 
rendez-vous se fait en ligne sur le site web de la Communauté de Communes https://www.bassin-pont-
a-mousson.fr/dechetteries.htm ou par téléphone au 07.86.40.98.64.

Horaires d’ouverture pour les 
particuliers :

Horaires d’accès pour les artisans, 
commerçants, associations et 
collectivités adhérentes :

Horaires d’été
(du 01/04 au 31/10)

Horaires d’hiver
(du 01/11 au 31/03)

Du lundi au vendredi

10h - 12h
14h - 18h30

10h - 12h
14h - 17h

Fermeture de Pont-à-Mousson le mardiFermeture de Pont-à-Mousson le mardi
Fermeture de Dieulouard le jeudiFermeture de Dieulouard le jeudi

Samedi 9h - 12h / 12h30 - 17h
Dimanche 9h - 12h

Horaires d’été
(du 01/04 au 31/10)

Horaires d’hiver
(du 01/11 au 31/03)

Du lundi au vendredi

10h - 11h
17h30 - 18h30

10h - 11h
16h - 17h

Fermeture de Pont-à-Mousson le mardiFermeture de Pont-à-Mousson le mardi
Fermeture de Dieulouard le jeudiFermeture de Dieulouard le jeudi

Infos pratiques
service déchetsservice déchets
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Mémo tri

Bien vider, sans rincer et sans imbriquerBien vider, sans rincer et sans imbriquer
Dans le sac jaune ou directement dans le conteneur*Dans le sac jaune ou directement dans le conteneur*

A la déchetterie de Pont-à-Mousson A la déchetterie de Pont-à-Mousson 
ou de Dieulouardou de Dieulouard

Tous les emballages de la cuisine et de la salle de bain 
en plastique, carton et métal

Tous les papiers

Ces déchets peuvent aller au compost !

Ces déchets peuvent aller au compost !

Couches, textiles sanitaires, lingettes, vaisselle cassée, 
balayures et sacs aspirateur, litières d’animaux ...

Tous les papiers
Tous les emballages 
en verre : bouteilles, 

pots et bocaux

Un doute ?Un doute ? Une question ? Une question ? 
Téléchargez l’application guide du tri application guide du tri disponible 

gratuitement dans l’App Store, Google Play et 
Windows Phone 

ou contactez la CCBPAMcontactez la CCBPAM par téléphone au 
03.83.87.87.00 ou par mail 

dechets@bassin-pont-a-mousson.fr 

Déchets de jardin : 
tontes de gazon, feuilles, fleurs, 
paille, petites branches...

Déchets de cuisine : épluchures, 
restes de repas, coquilles d’œufs, 
marcs de thé et de café, essuie tout...

TOUT VENANTTOUT VENANT DÉCHETS DÉCHETS 
VERTSVERTS

MÉTAUXMÉTAUX BOISBOIS MEUBLES MEUBLES 
DÉMONTÉSDÉMONTÉS

GRAVATS ET GRAVATS ET 
TERRETERRE

FENÊTRESFENÊTRES PLÂTREPLÂTRE CARTONCARTON

RÉEMPLOIRÉEMPLOI

DÉCHETS DANGE-DÉCHETS DANGE-
REUX DES MÉNAGESREUX DES MÉNAGES

DEEE ET DEEE ET 
LAMPESLAMPES

PILES ET PILES ET 
BATTERIESBATTERIES

CARTOUCHES CARTOUCHES 
D’ENCRED’ENCRE

HUILES DE HUILES DE 
FRITUREFRITURE

HUILES DE HUILES DE 
VIDANGEVIDANGE

RADIOGRAPHIESRADIOGRAPHIES
PNEUS DES PNEUS DES 

VL(VL(uniquement uniquement 
sur Dieulouard)sur Dieulouard)

Déposez vos objets en bon 
état dans la benne réemploi 

afin de leur donner une 
seconde vie !

Déposez vos sacs Déposez vos sacs 
directement dans le directement dans le 
conteneur*conteneur*

Directement Directement 
dans le dans le 

conteneur* conteneur* 
à papierà papier

Sans Sans 
bouchon, bouchon, 

couvercle ni couvercle ni 
operculeopercule

Directement Directement 
dans le dans le 

conteneur* conteneur* 
à verreà verre

*Tout dépôt de déchet au pied des conteneurs est interdit, 
ces dépôts pouvant faire l’objet d’une contravention.
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Secteur 1Secteur 1

Secteur 2Secteur 2

Les jours de collecte

Pagny-sur-Moselle - secteurs de collectePagny-sur-Moselle - secteurs de collecte

CommuneCommune Ordures ménagèresOrdures ménagères TriTri
Atton Mardi matin Mardi matin semaine paire

Autreville-sur-Moselle Vendredi matin semaine impaire Vendredi matin semaine paire
Belleville Vendredi matin Lundi soir semaine paire

Bezaumont Vendredi matin semaine impaire Vendredi matin semaine paire
Blénod-lès-PàM secteur 1 Mardi matin Jeudi matin semaine paire
Blénod-lès-PàM secteur 2 Mercredi matin Mardi matin semaine paire
Bouxières-sous-Froidmont Mercredi matin Vendredi matin semaine paire

Champey-sur-Moselle Mercredi matin Vendredi matin semaine paire
Dieulouard Vendredi matin Lundi matin semaine paire
Gezoncourt Vendredi matin Lundi soir semaine paire

Griscourt Vendredi matin Lundi soir semaine paire
Jezainville Mardi matin Mardi matin semaine paire

Landremont Vendredi matin semaine paire Vendredi matin semaine paire
Lesménils Mercredi matin Vendredi matin semaine paire

Loisy Vendredi matin semaine paire Vendredi matin semaine paire
Maidères Jeudi matin Jeudi matin semaine paire

Martincourt Vendredi matin Lundi soir semaine paire
Montauville Jeudi matin Mardi matin semaine impaire

Morville-sur-Seille Mardi matin Vendredi matin semaine paire
Mousson Mercredi matin Apport volontaire

Norroy-lès-PàM Jeudi matin Lundi matin semaine impaire
Pagny-sur-Moselle secteur 1 Lundi matin Jeudi matin semaine impaire
Pagny-sur-Moselle secteur 2 Lundi matin Vendredi matin semaine impaire
Pont-à-Mousson centre ville Mardi soir et samedi matin Mercredi soir

Pont-à-Mousson secteur 1 Mardi matin Lundi matin semaine impaire
Pont-à-Mousson secteur 2 Jeudi matin Jeudi matin semaine impaire
Pont-à-Mousson secteur 3 Mercredi matin Lundi soir semaine impaire

Port-sur-Seille Mardi matin Vendredi matin semaine paire
Rogéville Vendredi matin Lundi soir semaine paire

Rosières-en-Haye Vendredi matin Lundi soir semaine paire
Sainte-Geneviève Vendredi matin semaine paire Vendredi matin semaine paire

Vandières Lundi matin Vendredi matin semaine impaire
Ville-au-Val Vendredi matin semaine impaire Vendredi matin semaine paire

Villers-en-Haye Vendredi matin Lundi soir semaine paire
Villers-sous-Prény Lundi matin Vendredi matin semaine impaire

Vittonville Mercredi matin Vendredi matin semaine paire

À quel moment sortir votre bac ou À quel moment sortir votre bac ou 
votre sac ?votre sac ?
• Pour les collectes du matinmatin, 

merci de sortir votre bac ou 
vos sacs la veille au soir (à la veille au soir (à 
partir de 19h),partir de 19h),

• En cas de collecte du soirsoir, 
merci de sortir votre bac ou 
vos sacs le jour même à partir le jour même à partir 
de 19hde 19h.

Les collectes sont maintenues Les collectes sont maintenues 
en cas de jours fériés, excepté en cas de jours fériés, excepté 
pour les 1pour les 1erer janvier, 1 janvier, 1erer mai et 25  mai et 25 
décembredécembre. Dans ce cas, elles sont 
rattrapées le jour ouvré suivant. 

Le calendrier de collecte calendrier de collecte 
personnalisé de votre communepersonnalisé de votre commune 
est disponible gratuitement sur 
le site internet de la communauté 
de communes, ou sur simple 
demande auprès de la CCBPAM.
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Je réduis mes déchets
5 gestes efficaces pour limiter ses déchets (et faire des économies !)

1. Je composte mes déchets de cuisine et de jardin
Le compostage des déchets biodégradables est une solution très efficace pour réduire 
sa production de déchets. 30 à 50 % du contenu d’une poubelle peut être valorisé en 
compost. De plus, le compost est un excellent amendement pour le sol :
• il enrichit la terre naturellement, et remplace l’ajout d’engrais coûteux et polluants,
• il nourrit la vie du sol,
• il améliore la structure du sol, qui retient mieux l’eau et les substances nutritives.

2. Je limite les emballages et les objets à usage unique :
• je privilégie l’achat à la coupe et en vrac (et j’apporte mes contenants)*,
• j’achète en grand conditionnement les produits non périssables*,
• au bureau ou pour les fêtes, j’utilise de la vaisselle lavable*,
• je teste les couches et les protections hygiéniques lavables*,
• je fabrique mes produits cosmétiques et ménagers*,
• je remplace les piles jetables par des piles rechargeables*, etc.

3. J’achète uniquement ce dont j’ai besoin 
Avant d’acheter, prenez le temps de vous interroger sur la nécessité de l’objet pour 
éviter les achats superflus : 
• J’emprunte ou je loue au lieu d’acheter des équipements que j’utilise peu*,
• Je range mon frigo et je fais une liste avant d’aller en courses (et je m’y tiens!)*

4. Je donne ou je vends au lieu de jeter*
Vêtements, matériel de puériculture, déco, mobilier, etc. :
• Les nombreux sites gratuits de petites annonces ou les brocantes permettent de 

vendre les objets en bon état dont vous n’avez plus besoin*.
• Si vous souhaitez les donner, certaines associations permettront d’offrir une 

seconde vie à vos objets.
• La CCBPAM a mis en place des conteneurs réemploi sur ses 2 déchetteries en  

partenariat avec l’association SNI de Pont-à-Mousson. N’hésitez pas à contacter l’un 
des agents de déchetterie lors de votre visite si vous disposez d’objets en bon état !

5. Je mets un autocollant STOP PUB sur ma boîte aux lettres
Les imprimés publicitaires représentent en moyenne 40 kg de papier par foyer et par 
an. Si vous ne lisez pas la publicité distribuée dans votre boîte aux lettres, collez un 
autocollant STOP PUB, gratuitement disponible auprès de votre mairie ou à l’accueil 
de la Communauté de Communes.

Le tri permet de limiter l’impact de nos déchets. Cependant, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas. Voici le top 5 des gestes à adopter pour alléger vos poubelles. Chaque geste compte, l’essentiel est 
d’avancer à son rythme !
* En bonus, ces astuces vous permettent également de faire des économies !



Zoom sur... le compostage
Qu’est-ce que le compostage?
Le compostage est une réaction biologique naturelle de dégradation de la matière organique, en présence 
d’oxygène et d’eau, par l’action de micro-organismes et d’insectes présents dans le sol. C’est la même 
réaction qui produit l’humus en forêt. Le compost obtenu restitue au sol la matière organique et les 
éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes.

Comment composter?
Que vous habitiez en appartement ou en maison individuelle, avec un grand jardin, 
un plus petit ou pas de jardin du tout, il y a toujours une façon de composter :
• En tas, adapté aux grands terrains,
• Dans un composteur, pour les petits et moyens jardins,
• Dans un lombricomposteur, pour composter vos déchets de cuisine à 

l’intérieur de votre habitation.
Le principe est le même : nourrir les micro-organismes et les insectes du sol qui, 
en échange, vont produire un amendement naturel. N’oubliez pas de mélanger 
régulièrement et de vérifier l’humidité de votre compost !

Quels déchets peut-on composter?
Certains éléments peuvent être incorporés sans réserve dans le composteur alors que d’autres sont plus 
délicats et méritent quelques précautions lors de l’introduction. Il y a autant de recettes de compost que 
de personnes qui compostent : c’est à chacun de tester l’efficacité de certains apports.

• • C’est économique :C’est économique :
     - Limite les arrosages du jardin,
     - Économise l’achat de terreau, d’engrais et de produits 
phytosanitaires
     - Réduit de 30 à 50% les déchets dans les poubelles.
• • C’est écologique :C’est écologique :
     - Améliore la santé des plantes,
     - Augmente la production du potager,
     - Protège les plantes des parasites,
     - Favorise la faune utile du jardin : hérissons, coccinelles...
• • C’est pratique :C’est pratique :
     - Évite les trajets à la déchetterie,
     - Limite la sortie des poubelles,
     - Élimine la plupart des mauvaises odeurs.

Les déchets autorisés :Les déchets autorisés :

• Les déchets de cuisine 
 - Fruits, légumes, épluchures
 - Restes de repas : pain, fromage, pâtes...
 - Coquilles d’œuf écrasées
 - Marcs de café, thé et tisanes avec filtres

• Les déchets de la maison
 - Mouchoirs et essuie-tout
 - Carton et cartonnettes non imprimés
    (carton brun, boîtes d’œufs ...)
 - Fleurs fanées et déchets de plantes

• Les déchets de jardin
 - Feuilles mortes et écorces
 - Tontes de gazon, paille et herbes diverses
 - Tailles de haies broyées ou fragmentées*
 - Restes de cultures

Les déchets à surveiller  ou éviter  :Les déchets à surveiller  ou éviter  :
• Restes de viande et de poisson
• Sauces, graisses et huiles
• Déchets végétaux grossiers (diamètre > 2cm)
• Mauvaises herbes montées en graines
• Plantes malades ou traitées chimiquement
• Papier glacé
• Noyaux, os, coquillages, coquilles 
• Tailles des résineux (thuyas, cyprès, ...)

Les déchets interdits :Les déchets interdits :
• Sacs aspirateur et balayures,
• Bois traité (aggloméré, contreplaqué, ...)
• Couches culottes
• Litières pour animaux non dégradables
• Matières non dégradables (verre, plastique, ...)
• Mégots

* Pour broyer efficacement les petits branchages, faites simplement un tas sur le sol et passez la tondeuse dessus.

Déchets organiques
Déchets organiques

Eau et airEau et air

Micro-organismes, 
Micro-organismes, 

vers et insectes
vers et insectes

COMPOST
COMPOST

++
++

Pourquoi composter?
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