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Mairie de Vers sur Selle, 19 route de Conty 80480 VERS SUR SELLE  03 22 95 18 35 

Ouverture au public : le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

Permanence des élus : le vendredi de 17h à 19h 

 

 

  

VERS l’info n° 156  

Juin 2015 Supplément 

Spécial environnement 
 

L’ENVIRONNEMENT C’EST L’AFFAIRE DE TOUS  

Comme vous avez pu le lire dans le JDA du 26 mai 

2015, la dernière collecte du lundi des bio déchets 

(déchets de cuisine) aura lieu le lundi 8 juin 2015. 

Il faut savoir que cette collecte était expérimentale 

et ne concernait que 5 des 33 communes 

d'Amiens Métropole. Cette collecte était, avec le 

temps devenue à 90 % une collecte de déchets verts 

(taille et tonte), déchets qui au lieu d'aller en simple 

centre de compostage étaient acheminés au centre de 

traitement comme les ordures ménagères. 

C'est donc dans un souci d'équité (5 communes sur 33) 

et d'économie que cette collecte est arrêtée. 

 

En contrepartie, une benne de couleur bleue destinée 

aux déchets verts vient d'être installée au fond 

du parking de la Mairie.  

Nous vous précisons que la commune est responsable 

de la qualité des produits mis dans la benne.  

Si le prestataire détecte la présence de sacs en plas-

tique ou d'objets dans la benne, celle-ci sera conduite 

au centre de traitement et le coût du traitement fac-

turé à la commune. 

 

Le site est sous télésurveillance, ceci  permettra 

d'identifier et de verbaliser les personnes 

qui mettraient des produits non conformes dans la 

benne. 

 

Pour les grosses quantités de déchets verts, l'ac-

cès à la déchetterie de Saint-Fuscien et à 

la plateforme de Rumigny est  toujours 

à privilégier 

 

Une opération de mise à disposition de compos-

teurs individuels va être réalisée par 

Amiens Métropole, nous vous tiendrons au courant 

dès que nous aurons les informations  

 

RAPPEL POUR ELIMINER VOS DECHETS 

Les déchets de cuisine 

- Dans le composteur de votre jardin 

- Ou le bac des ordures ménagères ramassé 

le vendredi 

Les déchets végétaux 

- A la déchetterie pour un volume important 

- Dans la benne bleue sur le parking de la mairie pour 

les petites quantités.  

Attention ne pas jeter avec le sac plastique ! 

 « Nous comptons sur votre engagement pour le bon respect de cette nouvelle organisation. 

N’hésitez pas à contacter la mairie au 03 22 95 18 35 ou Amiens Métropole au 03 22 33 12 12 » 

Edouard Dussart, Maire de Vers sur Selle 



Je trie 
mes 

déchets 

Plastique et 
emballages 

le jeudi 

Déchets de 
cuisine 

Déchets 
verts 

taille des haies 
et tonte de 

pelouse 

Ordures 
ménagères 

Le vendredi 

 
Composteur dans 

le jardin 

 

 
Bac  vert 

 à ordures 

ménagères 

Le vendredi 

 

 
Bac vert 

 à ordures 

ménagères 

Le vendredi 

 

 
Sac jaune 

ou bac jaune 

La benne bleue  

 
 (sous vidéo surveillance) 

sur le parking de la mairie 

Petites quantités (sans les sacs plastiques) 

Tous les jours 

 
Pour les tailles de haie 

en grande quantité 

à Saint-Fuscien ou Rumigny 

aux jours et horaires d’ouverture 

Le guide complet 

Disponible en mairie ou sur www.amiens.fr/tri  

A Vers sur Selle, 

Je suis citoyen responsable 

http://www.amiens.fr/tri

