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Votre association Vivre au Lys a participé mercredi 1er décembre à la réunion d’information sur la 
collecte des déchets qui évolue afin de s’adapter aux nouvelles règlementations. 
La CCAC a présenté les modalités pour le ramassage des ordures en 2022. 
Ces informations ne sont données qu’à titre indicatif car une enquête en porte à porte doit être 
réalisée sur décembre et janvier. Quelques ajustements à la marge seront peut-être envisageables. 
 
A partir de janvier 2022 : 
L’abonnement au service (part fixe, qui passe de 149 € en 2021 à 176 € en 2022 pour un bac de 120 
L) comprendra la collecte de 

✓ la poubelle grise (1 semaine sur 2) 
✓ la poubelle jaune (toutes les semaines) 
✓ la nouvelle poubelle marron qui sera fournie (60 litres, déchets alimentaires en vue de 

compostage, ramassage toutes les semaines ; date de début à confirmer suite à des retards). 
Afin de simplifier les manipulations, un bio seau de 7 litres sera remis à chacun 

 
A cette part fixe s’ajoutera un tarif pour chaque levée de la poubelle grise (part variable qui passera 
de 2,96 € à 3,36 € pour un bac de 120 L). 
Les déchets alimentaires devront obligatoirement être versés dans la poubelle marron qui sera 
ramassée toutes les semaines, ce qui allègera d’autant la poubelle grise et la périodicité de la faire 
ramasser. 
 
A partir du 1er avril 2022 (date à confirmer) : 
L’abonnement au service (part fixe) comprendra dans les mêmes conditions que ci-dessus la collecte 
de 

✓ la poubelle grise 
✓ la poubelle jaune 
✓ la poubelle marron 

 
Se rajoutera une option (donc facultative) : la poubelle verte pour les déchets verts. 
Le ramassage aura lieu 1 semaine sur 2 d’avril à décembre. 
Les fagots ne seront plus ramassés.  
70 € de droit d’entrée (fourniture d’une poubelle pucée dédiée) + un abonnement de 96 €/an 
Possibilité d’avoir plusieurs poubelles vertes, le prix augmentant proportionnellement au nombre de 
poubelles.  
La fourniture de nouvelles poubelles normées est notamment liée à la nécessaire réduction des TMS 
(Troubles Musculo-Squelettiques) des ripeurs qui ne doivent plus soulever de charges. 
 
Vivre au Lys n’a pas manqué de faire remarquer que la gestion des déchets verts dans Le Lys va 
devenir encore plus complexe. 
La CCAC souhaite encourager ses usagers dans l’achat d’équipement(s) permettant de réduire les 
déchets verts et fermentescibles (aide financière pour un achat de composteur, tondeuse mulshing 
ou kit mulshing à adapter sur votre tondeuse, broyeur de végétaux, tout autres équipements de 
réduction des déchets fermentescibles). 
 
Le ramassage des encombrants demeure avec une formule sur demande. 
 
Nous continuons à suivre ce dossier et vous tiendrons au courant. 
 

L’EQUIPE DE VIVRE AU LYS 


