
UN DOUTE, UNE 
QUESTION 
Contactez directement la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal 
 
SERVICE ENVIRONNEMENT 
4, avenue de la légion d’honneur à Landrecies
03 27 77 52 35 
www.cc-paysdemormal.fr 
 
 
 

LES DÉCHETTERIES

Bavay 
Lieu-dit « Les Petits 
Cailloux »  
59570 Bavay  
03.27.68.21.86
Landrecies
Zone d’activité  
Rue d’Happegarbes  
59550 Landrecies 
03.27.77.07.77
 

Le Quesnoy 
Route de Sepmeries 
59530 Le Quesnoy 
03.27.20.57.78
Poix-du-Nord
Rue Henri Roland  
59218 Poix du Nord  
03.27.26.46.98

 

 
Horaires d’hiver et d’été 
(Fermetures les jours fériés)
Retrouvez toutes les infos sur  
www.cc-paysdemormal.fr 

Où les trouver ? 



D’un système de  gestion 
informatisée  des déchetteries 
CCPM : Bavay, Landrecies,  Le 
Quesnoy et  Poix du Nord.

Pour tous les usagers résidants 
sur le territoire de la CCPM : 
particuliers, professionnels, 
collectivités, …
(sauf Poix du Nord par mesure  de sécurité où 
les professionnels  et les collectivités ne sont 
pas acceptés)

Afin de faciliter l’accès et 
améliorer la qualité du service. Mieux contrôler les 

passages et les dépôts.

L’usager dispose d’un 
badge pour accéder en 
déchetterie.
Pour obtenir un badge, 
chaque usager doit 
compléter le formulaire  
disponible en déchetterie 
et sur le site internet 
CCPM. Joindre les pièces 
justificatives et remettre 
l’ensemble au gardien 
de la déchetterie qu’il 
fréquente.

De quoi s’agit-il ? 

Quel intérêt ? 

Pour qui ?

Pour quoi ?

Comment ?

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

Obtention du badge d’accès pour les déchetteries de la CCPM
A remettre à la déchetterie de votre choix avec les copies : 
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’éléctricité, de gaz, 
de téléphone fixe, d’avis d’imposition...)
- de la carte grise du véhicule
- d’une pièce d’identité recto-verso (carte d’identité, passeport, permis de conduire...)  
MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES. TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE. 

Particulier          Professionnel           Collectivité 

Nom ou raison sociale : ..............................................................................................................   
Prénom : ............................................................................................................................................ 

Adresse N° et Rue : .......................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
Maison             Appartement        n°....... / Étage ........... Code Postal : ....................  

Lieu-Dit : ................................................ Commune : ..................................................................  
Tél. Fixe : ................................................ Portable : ..................................................................... 

Mail : .....................................................................@...........................................................................  
N° de siret pour les professionnels : ....................................................................................

       Je certifie l’exactitude des renseignements fournis, ainsi que la validité des 
justificatifs produits, signature du demandeur précédée de la mention «lu et 
approuvé»

      Fait à................................................ , le....................... Signature 
 
Formulaire déposé en déchetterie de :
Bavay  Landrecies  Le Quesnoy  Poix du Nord 

Badge : Votre badge (1 seul par adresse fiscale) sera disponible dans la déchetterie dans 
laquelle vous avez déposé votre formulaire.

Seriez-vous intéressé(e) par l’acquisition d’un composteur ? Oui         Non
RGPD et CNIL : les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à identifier l’accès  en déchetteries. Les destinataires des données sont : 
la Communauté de Communes du Pays de Mormal.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifié 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de Communes du Pays de Mormal 18 rue Chevray 59530 Le Quesnoy.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Cadre réservé à la CCPM
Badge N° :..............................................


