
 

  
 

 
 

Collecte du verre sur le territoire du SYTEVOM 
Dans cette période bien difficile, le SYTEVOM reste mobilisé et vous informe que la collecte des 
conteneurs à verre se poursuit sur l’intégralité du territoire. 
Les collectes sont effectuées selon les périodicités fixées pour chaque commune et au besoin, peuvent 
même être renforcées. 
Selon votre situation géographique, à l’est, que l’on peut délimiter d’Héricourt, à Lure, à Luxeuil, à 
Saint-Loup-sur-Semouse, pour finir à Passavant-La-Rochère, il faut contacter l’entreprise MINERIS au 
01 76 21 77 90 
Pour le reste du territoire, donc à l’ouest, il faut contacter l’entreprise SALEUR : 03 25 02 66 66. 
Pour plus d’informations, contactez-nous par mail : contact@sytevom.org 
Le SYTEVOM tient à rappeler que le message du tri du verre reste le même, il ne faut déposer que les 
bouteilles, pots et bocaux bien vidés de leur contenu. Et ne rien déposer au pied du conteneur. 

 
Collectes OM et CS maintenues sur le territoire du SYTEVOM 
Cette situation étant inédite, et soulève beaucoup de question notamment sur les réseaux sociaux et 
au sein de vos foyers.  
Il est donc important de rappeler que le SYTEVOM assure le fonctionnement de l’usine d’incinération 
et du centre de tri. Nos deux installations sont en parfait état de marche et reçoivent tous les jours les 
apports de déchets ménagers. 
Pour rappel les communautés de communes, les SICTOM et la Communauté d’Agglomération de 
Vesoul en charge de la collecte, maintiennent toutes les collectes des ordures ménagères et de collecte 
sélective auprès des habitants. Les jours de ramassage restent inchangés (voir vos calendriers de 
collecte). 
Le SYTEVOM tient à rappeler que les masques, mouchoirs, gants et lingettes doivent être jetés dans 
un sac bien fermé dans la poubelle d’ordures ménagères (et non pas dans le bac de tri). 
 

Fermetures des déchetteries du SYTEVOM 
A ce jour, toutes les déchetteries sont fermées. Merci de garder vos déchets de déchetterie chez vous 
: déchets verts, grands cartons, textiles, meubles, pots de peinture... Ils peuvent attendre. Inutile de 
déposer vos déchets devant les portails ou dans la nature, attendez la réouverture de celles-ci. 
Le SYTEVOM tient à rappeler que ce n'est pas une raison pour brûler vos déchets verts. 
Le brûlage à l'air libre est interdit par la loi (amende jusqu'à 450 € selon article 131-13 du code pénal 
et le décret n°2003-462 du 21 mai 2003). Il est nocif pour la qualité de l’air et donc pour notre santé. 
Merci de respecter cette consigne de bon sens. 
 
  
Nous tenons à encourager et à remercier tous les agents qui œuvrent chaque jour pour gérer 
quotidiennement nos déchets. 
 

Joël BRICE 
Président du SYTEVOM 

Communiqué aux Mairies 
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