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Flash d’information du syndicat TRI-OR

www.tri-or.fr
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau site du syndicat TRI-OR mis en ligne depuis le 28 juin 2010.
Les informations y sont plus accessibles et de nouvelles rubriques sont à votre disposition.
ONGLET
«PRéSENTATION»
Accédez au plan du site de
Champagne sur Oise et de
ses installations.
Découvrez les différentes
étapes du traitement
des déchets.

ONGLET
«COMMUNICATION»
Téléchargez les infos-tri et
flash-info, le rapport annuel
d’activité, l’essentiel du tri et les
autocollants des bacs de tri
(bleu et vert).

Accès direct
par survol des
communes aux jours
de ramassage et aux
calendriers de collecte
dès la première page.

Les actualités
du syndicat
sont accessibles
directement par la
page d’accueil.

ONGLET
«DéCHETTERIE»
Consultez les conditions d’accès,
les tarifs et horaires
des deux déchetteries.
Visitez la déchetterie de
Champagne sur Oise.
Visualisez le détail des déchets
acceptés benne par benne
pour Viarmes et
Champagne sur Oise.
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Indiquez
nous le vol, la casse
(couvercle...) de l’un
de vos bacs via la fiche
d’intervention.

ONGLET
«MES DéCHETS»
Accédez à toutes
les consignes de tri
(bac vert, bac bleu,
ordures ménagères,
encombrants...)

Consultez
notre carte interactive
qui vous renseignera sur
les emplacements
des P.A.V et
des bornes à vêtements les
plus proches de votre
domicile.

ONGLET
«MES DéCHETS»
Rubrique «Points
d’apports volontaires »
Retrouvez les consignes de
dépôt dans les P.A.V.

ONGLET
«MES DéCHETS»
Rubrique
«Que faire de mes déchets»
Consultez notre base de
données afin de connaitre la
destination d’un déchet.

Déchetterie de Champagne sur Oise

Si le déchet
en question n’est
pas répertorié, il vous
est possible de nous le
soumettre afin d’enrichir
cette base.

Déchetterie de Viarmes (réservée aux particuliers)

Ouverte tous les jours de la semaine sauf le jeudi et les jours fériés

Ouverte tous les jours de la semaine sauf le mardi et les jours fériés

HIVER : du 01/11 au 28/02
9h à 12h - 14h à 17h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 10h à 15h

HIVER : du 01/11 au 28/02
9h30 à 12h - 14h à 17h
Samedi : 9h30 à 17h
Dimanche : 10h à 15h

ETE : du 01/03 au 31/10
9h à 12h - 14h à 18h
Samedi : 9h à 18h
Dimanche : 10h à 16h

ETE : du 01/03 au 31/10
9h30 à 12h - 14h à 18h
Samedi : 9h30 à 18h
Dimanche : 10h à 16h

