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La présentation d’une carte d’accès 
nominative est requise pour pouvoir 
bénéficier des services de la déchèterie 
de Mézières/Oise.

Vous n’avez pas reçu votre carte 
d’accès "particulier" ou "professionnel", 
vous l’avez perdue ou celle-ci est 
erronée, contactez la Communauté 
de communes du Val de l’Oise ou 
connectez-vous sur le site Internet à 
l’adresse suivante : www.decheterie-
ccvo.fr (rubrique Actualité) pour nous 
faire part de votre demande.

Votre carte vous sera adressée par 
courrier postal dans les meilleurs délais.

Carte d’accès "déchèterie"

La R.E.O.M. fait l’objet d’une facturation 
annuelle. Elle est adressée à l’occupant 
du logement ou au professionnel en 
activité.

Je suis un nouvel habitant, une nouvelle 
entreprise, que dois-je faire ?
Fa i te s -vous  connaî t re  aup rè s 
des services de la communauté 
de communes en appelant au 

 03.23.66.73.17. La facturation de 
cette redevance est établie en fonction 
du nombre de personnes présentes au 
sein du foyer pour les particuliers et 
selon un barème progressif pour les 
professionnels.

Si ma situation évolue…
Naissance, décès, déménagement, 

cessation d’activité… là aussi, vous 
devez impérativement nous prévenir 
pour la mise à jour du fichier facturation. 
Un recalcul du montant facturé de la 
R.E.O.M. pourra être effectué.

Des pièces à fournir…
Pour que votre changement de situation 
soit pris en compte, des documents 
doivent nous être fournis. A t itre 
d’exemple, il s’agit :

 – Déménagement : état des l ieux, 
acte de vente, nouveau bail…

 – Décès, naissance, séparation : acte 
de décès, acte de naissance, livret 
de famille, jugement…

 – Départ en maison de retraite : 
attestation de la maison de retraite…

 – Logement vacant vide de meuble : 

copie de la déclaration adressée 
aux services fiscaux…

 – Résidence secondaire : copie de la 
taxe d’habitation…

 – Cessation d’activité professionnelle : 
extrait du registre du commerce et 
des sociétés.

Optez pour la mensualisation !
Simplifiez-vous, payez votre redevance 
déchets par prélèvement automatique 
mensuel ou à échéance !

Le prélèvement mensuel, c’est un 
moyen sûr, simple et souple.

Le prélèvement à échéance, pas 
d’oubli, pas de rappel.

Renseignements :  03.23.66.73.17

Du nouveau pour la collecte des déchets d’amiante

A propos de la facturation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (R.E.O.M.)

Tous les 3ème mercredis de chaque mois, 
une collecte des déchets d’amiante a lieu 
à la déchèterie de Mézières/Oise (de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h). Cette collecte, 
réalisée par une société spécialisée, est 
proposée uniquement aux particuliers 
résidant sur le territoire intercommunal.

Aussi, afin de respecter la règlementation 
en vigueur, une nouvelle procédure a 
été mise en place à compter du mois 
de février 2018. Depuis cette date, ces 
déchets doivent préalablement être 
déposés dans un ou plusieurs big-bags 
dédiés spécifiquement à la collecte 
de l’amiante avant d’être apportés à la 
déchèterie.

Ces big-bags sont disponibles au tarif 
unitaire de 10 € (le paiement préalable 
sera effectué au nouveau siège de 
la communauté de communes à  
Mézières/Oise).

Pour des raisons d’ordre réglementaire, il 
est obligatoire de venir les retirer avant 

le jour de la collecte, toute manipulation 
d’amiante dans l’enceinte et aux abords 
de la déchèterie étant proscrite.

Il est à noter qu’un apport de 200 kg 
d’amiante par foyer est autorisé chaque 
année, le surplus déposé étant désormais 
facturé au tarif de 10 € le kg.

Lettre



Semaine A Semaine B

Toutes les semaines

Mardi Mercredi Jeudi
• Chevresis-Monceau
• La Ferté-Chevresis • Mont-d’Origny
• Neuvillette • Origny-Sainte-Benoîte
• Parpeville • Pleine-Selve • Renansart
• Séry-les-Mézières
• Surfontaine
• Villers-le-Sec

• Alaincourt
• Berthenicourt
• Châtillon-sur-Oise
• Mézières-sur-Oise
• Moÿ-de-l’Aisne • Regny
• Ribemont • Sissy
• Thenelles

• Benay • Brissay-Choigny
• Brissy-Hamégicourt
• Cerizy • Essigny-le-Grand
• Gibercourt • Hinacourt
• Itancourt • Ly-Fontaine
• Remigny • Urvillers
• Vendeuil

Semaine A - Paire Semaine B - Impaire

Lundi Vendredi Lundi Vendredi
• Alaincourt
• Berthenicourt
• Itancourt
• Mont-d’Origny
• Moÿ-de-l’Aisne
• Neuvillette
• Origny-Sainte-Benoîte

• Regny
• Ribemont
• Thenelles

• Benay • Brissay-Choigny
• Brissy-Hamégicourt
• Cerizy • Châtillon-sur-Oise
• Essigny-le-Grand
• Gibercourt • Hinacourt
• Ly-Fontaine
• Mézières-sur-Oise
• Remigny • Sissy • Urvillers
• Vendeuil

• Chevresis-Monceau
• La Ferté-Chevresis
• Parpeville
• Pleine-Selve
• Renansart
• Séry-les-Mézières
• Surfontaine
• Villers-le-Sec

Tri sélectif

Calendrier de collecte 2018
Ordures ménagères

Sortir les sacs
pour

5 heures
du matin !

Semaine A ou semaine B ?


