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Environnement

Déchets : la collecte sélective arrive
Dès le 7 juin, la communauté
de communes Terre Lorraine
du Longuyonnais (T2L) met
en place, sur tout son territoire,
un nouveau système
de ramassage de déchets
ménagers issus du tri.

L

es habitudes vont changer
pour les habitants de la communauté de communes Terre
Lorraine du Longuyonnais (T2L).

■ Disparition des bornes
À partir du 7 juin, il ne sera plus
nécessaire de se déplacer aux conteneurs habituels. Des sacs jaunes
en plastique seront mis gratuitement à disposition des ménages et
ramassés devant la porte, tous les
quinze jours, le jeudi ou le vendre-

«

Rappels
Les sacs de tri jaunes sont
réservés aux bouteilles et films
étirables en plastique, boîtes
métalliques, briques et cartons
(bien vidés, non lavés, pas imbriqués) et tous les papiers. Les
déchets organiques de la cuisine et du jardin vont dans le
composteur, les emballages en
verre dans le récup’verre, les
déchets de soins à risque infectieux, piquants, coupants et les
boîtes DASRI en pharmacie
ou à la déchetterie.

■ Attention au verre
Les sacs de tri devront être sortis
le soir, la veille de la collecte. Les
éboueurs ne ramasseront ni les sacs
de tri ni les bacs de déchets ménagers contenant du verre. Les jours
de collecte des ordures ménagères
restent inchangés.
> Renseignements : www.t2l-54.fr.

À partir du 7 juin, ces conteneurs à l’exception de celui du verre,
disparaîtront dans les villages de T2L, même à Longuyon. Photo RL

« Nous sommes de mauvais trieurs »

Trop de poubelles
ne sont pas triées. Cela
génère des surcoûts
de traitement. Nous
envisageons de mettre
en place des
composteurs vendus
à prix coûtant pour la
récupération personnelle
des déchets verts
et ménagers. Je demande
à tous un effort
important dans le tri. »
Jean-Pierre Jacque
Président
de Terre Lorraine
du Longuyonnais

di. La mise en place de ces nouvelles dispositions entraînera la disparition des bornes à apport
volontaire, à l’exception de celles
réservées au verre, dans les communes de T2L. Les premiers sacs
de tri commencent à être distribués
à domicile. En cas d’absence, il suffit de se rendre dans la mairie de sa
commune pour s’approvisionner.

Jean-Pierre Jacque, président de la communauté de
communes Terre Lorraine du Longuyonnais (T2L),
rappelle que le traitement des ordures ménagères représente un coût élevé pour la collectivité, soit
1 240 000 € pour le traitement et 1 090 530 € pour la
collecte, déchetterie et autres charges.
« Sur le territoire de T2L, nous sommes de mauvais
trieurs : seulement 27,47 kg par habitant et par an. À
titre de comparaison, le Syndicat intercommunal de
collecte des ordures ménagères de Piennes en est à
55,13 kg. Le SMTOM (Syndicat mixte de traitement
des ordures ménagères, N.D.L.R.), auquel nous adhérons, enregistre une moyenne de tri de 41,62 kg par
habitant et par an. Ce qui ne rapporte à T2L que
130 694,75 € contre 302 340,44 € pour le Sicom de
Piennes », détaille Jean-Pierre Jacque. « Notre objectif
est d’égaler la communauté de communes Cœur du
Pays-Haut qui, à peu de chose près, est identique à la
nôtre. Mais elle est deux fois plus performante que
nous en matière de tri. »
Pour Terre Lorraine du Longuyonnais, la valeur
globale du recueil des ordures ménagères (traitement
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Jean-Pierre Jacque, président de Terre Lorraine
du Longuyonnais. Photo archives RL/René BYCH
et ramassage) est à 20 % de la valeur locative. « Si tout
le monde fait un effort, on peut la ramener à 14 %, ce
qui libérerait 600 000 € dans notre budget. Cette somme pourrait être utilisée pour autre chose. »

LEXY

Collecte du jeudi. Semaine
paire : Longuyon. Semaine impaire : Allondrelle-la-Malmaison, Charency-Vezin, ColmeyFlabeuville, Epiez-sur-Chiers,
Grand-Failly, Othe, PetitFailly, Saint-Jean-lès-Longuyon, Villers-le-Rond, Villette
et résidence canadienne de
Longuyon.
Collecte du vendredi. Semaine paire : Saint-Supplet, Handevant- Pierrepont, Pierrepont, Bazailles, Ville-auMontois, Baslieux, Doncourtlès-Longuyon, Doncourt-Cité,
Beuveille, Ville-Houdlémont
et Boismont.
Semaine impaire : Revémont,
Viviers-sur-Chiers, Braumont,
Montigny-sur-Chiers, Fermont, La Roche-Gorcy, Fresnois-la-Montagne, Tellancourt,
Villers-la-Chèvre et Saint-Pancré.
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Le songe du pêcheur au parc Brigidi
Tous les ans, le Festival des contes en chaises longues met en valeur
le plan d’eau du parc municipal Brigidi. Cette année, l’artiste
Dimitri Xénakis invite le public à la rêverie du pêcheur. Il utilise
des phénomènes très simples : reflets, dédoublements d’image,
oscillations, dérives. Le bouchon de pêche a été agrandi et s’inscrit
en groupe sur le plan d’eau pour un très bel effet. Photo RL

Tournées

Des peintres en herbe à Jean-Macé
Depuis le début de l’année, les élèves de l’école Jean-Macé préparent
une belle exposition qui sera présentée au public au mois de juin.
Chaque semaine, les écoliers de la classe de Mme Alexandre participent
à différents ateliers. Les réalisations contribueront à enrichir
l’exposition sur le thème de la maison. Les artistes en herbe
concoctent également des surprises… Photo RL

L’Insee réalise une enquête
sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un
dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé
des individus.
> Tous les jours sauf le dimanche. Jusqu’au samedi 23 juin.

OTHE
Messe anticipée
du dimanche de la Trinité

> Samedi 26 mai.
À 18h30. Église Saint-Martin.
Tél. 03 82 26 51 28.
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