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HORAIRES DES DÉCHÈTERIES 
Été du 1er avril au 30 septembre   
Hiver du 1er octobre au 31 mars 

DU MARDI 

AU  

SAMEDI 

MATIN APRÉS-MIDI 

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER 

9H00 – 12H00 8H30 – 12H00 14H00 – 18H00 13H30 – 17H00 

 

www.syndicat-mixte-ternois-ctt.fr 
Tél. 03 21 04 57 53 

JANVIER 2018 
 

 
  
  

  

8, Place du Président Mitterrand 
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise 

Tél. : 03 21 04 57 53 
Mail : r-collecte@ternoiscom.fr 

 

AOUT 2018 

 

 Du lundi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Fermeture le 
mardi matin et le jeudi après-midi. 

 
 

Dans le cadre d’une modification de l’organisation du travail, les nouvelles tournées de collecte des 

déchets ménagers des bacs noirs seront mises en place à partir du 1
er

 juillet 2018. Du fait de cette 

réorganisation, quelques communes seront impactées par ce changement de jour de passage de la benne 

«se référer à la liste sur la dernière page ». 
 
Recommandations utiles : 

- L’entretien des bacs, en particulier leur lavage, est à la charge de l’usager ; 

- Sortir les bacs normalisés à couvercle jaune/noir la veille de manière visible en bordure 

extérieure de propriété ;  

- Déposer vos déchets végétaux en déchèterie, pas dans les bacs de déchets ménagers 

- Pour toutes demandes de composteurs ou de cartes d’accès en déchèterie, s’adresser aux 

permanences fixées le mercredi matin de 9h à 12h et le vendredi après-midi de 14h à 17h à la 

déchèterie de Saint Pol sur Ternoise. 
 
Encouragement à renforcer votre geste du tri lors du remplissage du bac à couvercle jaune : 

Je tiens à vous alerter sur des problématiques de reprise et de recyclage de matériaux rencontrées pour des raisons 

de non-conformité :  

- La filière de recyclage du plastique note depuis plusieurs mois une dégradation de la qualité des flux triés 

avec une augmentation significative de pollution par des textiles et des plastiques divers.  

- La filière de recyclage de l’acier alerte sur une présence importante d’imbriqués et d’acier non 

emballages ne permettant pas le recyclage. 

- Suite aux récentes restrictions d’importations chinoises, la quantité de papiers cartons mêlés à disposition 

des recycleurs finaux consommateurs de ces flux a fortement augmenté en Europe. Cet excès de 

disponibilité permet aux usines de recyclage d’être plus sélectives sur leurs approvisionnements en 

termes de qualité. Cette situation entraine des difficultés d’écoulement de nos déchets à recycler, 

notamment pour ceux comportant des refus de tri.   
 

Face à ces problématiques, je vous invite à être vigilants sur la bonne application des consignes de tri afin de 

supprimer la présence des indésirables dans la collecte sélective (bac à couvercle jaune). 

 
 

 

 
 

 

 

 

Bouteilles et flacons 
en plastique 

 

Papiers, emballages et 

briques en carton 

Emballages en métal 

DÉCHÈTERIES TÉLÉPHONE 
AUXI  Rue du Pont Rouge 03 21 03 63 07 

FONTAINE LES BOULANS Rue de Prédefin 03 21 04 82 18 

FREVENT Rue Georges Clémenceau 03 21 47 14 95 

PERNES La Ferté  La Ferté « CAMBLAIN CHATELAIN » 03 21 47 30 11 

ST POL SUR TERNOISE Route d’Ostreville 03 21 41 61 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bacs à  

couvercle jaune 

Bacs à  

couvercle noir 

Les collectes des lundis et mardis fériés se font le samedi précédent 
 

Les collectes des mercredis, jeudis et vendredis fériés sont 
 réalisées le samedi suivant

  
 

http://www.syndicat-mixte-ternois-ctt.fr/
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COMMUNES BACS A COUVERCLE NOIRE BACS A COUVERCLE JAUNE 

  ANVIN Jeudi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

 AUBROMETZ Jeudi – semaine paire mercredi - semaine paire 

AUMERVAL Lundi – semaine impaire vendredi - semaine paire 

AUXI LE CHÂTEAU Mercredi – paire et impaire lundi - semaine paire 

AVERDOINGT Vendredi – semaine paire jeudi - semaine impaire 

BAILLEUL LES PERNES Lundi – semaine impaire vendredi - semaine paire 

BEAUVOIR WAVANS Jeudi – semaine paire lundi - semaine paire 

BEAUVOIS Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

BERGUENEUSE Lundi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

BERMICOURT Lundi – semaine paire mercredi - semaine paire 

BLANGERVAL/MONT Mardi – semaine paire mercredi - semaine paire 

BOFFLES Mercredi – semaine paire mardi - semaine paire 

BONNIERES Mercredi – semaine paire mardi - semaine paire 

BOUBERS SUR CANCHE Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

BOURET SUR CANCHE Mercredi – semaine impaire jeudi semaine paire 

BOURS Vendredi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

BOYAVAL Jeudi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

BRIAS Jeudi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

BUIRE AU BOIS Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

BUNEVILLE Vendredi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

CANTELEUX Mercredi – semaine impaire jeudi - semaine paire 

CONCHY SUR CANCHE Jeudi – semaine paire mercredi - semaine paire 

CONTEVILLE EN TERNOIS Jeudi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

CROISETTE Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

CROIX EN TERNOIS Lundi – semaine paire mercredi - semaine paire 

ECOIVRES Mardi – semaine paire mercredi semaine impaire 

EPS Jeudi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

EQUIRRE Mardi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

ERIN Mardi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

FIEFS Lundi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

FLERS Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

FLEURY Lundi – semaine paire mercredi - semaine paire 

FLORINGHEM Vendredi – semaine impaire vendredi - semaine paire 

FONTAINE LES BOULANS Lundi  – semaine impaire mardi - semaine impaire 

FONTAINE LES HERMANS Lundi – semaine impaire vendredi - semaine paire 

FONTAINE L'ETALON Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

FORTEL Mercredi – semaine paire mardi - semaine paire 

FOUFFLIN RICAMETZ Vendredi – semaine paire jeudi - semaine impaire 

FRAMECOURT Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

FREVENT Mercredi – paire et impaire jeudi - semaine paire 

GAUCHIN VERLOINGT Mardi – semaine impaire mercredi - semaine paire 

GENNES YVERGNY Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

GOUY EN TERNOIS Vendredi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

GUINECOURT Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

HARAVESNES Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

HAUTECLOQUE Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

HERICOURT Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

HERLINCOURT Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

HERLIN LE SEC Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

HERNICOURT Mardi – semaine impaire mercredi - semaine paire 

HESTRUS Jeudi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

HEUCHIN Lundi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

HUCLIER Jeudi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

HUMEROEUILLE Lundi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

COMMUNES BACS A COUVERCLE NOIR BACS A COUVERCLE JAUNE 

HUMIERES Lundi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

LA THIEULOYE Vendredi – semaine impaire vendredi - semaine impaire 

LE PONCHEL Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

LIGNY SAINT FLOCHEL Vendredi – semaine paire jeudi - semaine impaire 

LIGNY SUR CANCHE Mercredi – semaine impaire mercredi - semaine paire 

LINZEUX Mardi – semaine paire mercredi - semaine paire 

LISBOURG Mardi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

MAISNIL Vendredi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

MAREST Vendredi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

MARQUAY Jeudi – semaine impaire vendredi - semaine impaire 

MONCHEAUX L/FREVENT Vendredi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

MONCHEL SUR CANCHE Jeudi – semaine paire mercredi - semaine paire 

MONCHY BRETON Vendredi – semaine impaire vendredi - semaine impaire 

MONCHY CAYEUX Jeudi – semaine impaire mercredi - semaine paire 

MONTS EN TERNOIS Vendredi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

NEDON Lundi – semaine impaire vendredi - semaine paire 

NEDONCHEL Lundi – semaine impaire vendredi - semaine paire 

NEUVILLE AU CORNET Vendredi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

NOEUX LES AUXI Jeudi – semaine paire lundi - semaine paire 

NUNCQ HAUTECOTE Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

ŒUF EN TERNOIS Mardi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

OSTREVILLE Jeudi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

PERNES EN ARTOIS Lundi – paire et impaire vendredi - semaine paire 

PIERREMONT Lundi – semaine paire mercredi - semaine paire 

PREDEFIN Lundi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

PRESSY LES PERNES Vendredi – semaine impaire lundi- semaine impaire 

QUOEUX HAUT MAISNIL Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

RAMECOURT Lundi – semaine paire mercredi - semaine impaire 

ROELLECOURT Vendredi – semaine paire jeudi - semaine impaire 

ROUGEFAY Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

SACHIN Vendredi – semaine impaire vendredi - semaine paire 

SAINS LES PERNES Vendredi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

SAINT MICHEL / TERNOISE Vendredi – semaine paire jeudi - semaine impaire 

SAINT POL / TERNOISE 

Mardi - semaine paire et  

impaire 

Canteraine : jeudi - semaine 

impaire 

Centre : Mardi, Vendredi – 

semaine paire et  impaire 

Centre jusqu’à Rosemont :  

 vendredi - semaine impaire 

SERICOURT Vendredi – semaine paire mercredi semaine impaire 

SIBIVILLE Vendredi – semaine paire mercredi semaine impaire 

SIRACOURT Lundi – semaine paire mercredi semaine impaire 

TANGRY Vendredi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

TENEUR Mardi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

TERNAS Vendredi – semaine paire jeudi - semaine impaire 

TILLY CAPELLE Mardi – semaine impaire mardi - semaine impaire 

TOLLENT Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

TROISVAUX Jeudi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

VACQUERIE LE BOUCQ Mercredi – semaine paire mardi - semaine paire 

VALHUON Jeudi – semaine impaire lundi - semaine impaire 

VAULX LES AUXI Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

VILLERS L'HOPITAL Jeudi – semaine paire lundi - semaine paire 

VITZ SUR AUTHIE Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

WAVRANS SUR TERNOISE Mardi – semaine impaire mercredi - semaine paire 

WILLENCOURT Jeudi – semaine paire mardi - semaine paire 

 

 

 


