
CALENDRIER DE COLLECTE 2023 DES DÉCHETS MÉNAGERS ET RECYCLABLES  

MONTMIRAIL VILLE 

LES BACS ET SACS JAUNES DOIVENT ÊTRE SORTIS                                                   
LA VEILLE AU SOIR DU JOUR DE RAMASSAGE.                                                                                                       

LES BACS DOIVENT ÊTRE RENTRÉS DÈS LE RAMASSAGE EFFECTUÉ. 

EMPLACEMENT DES COLONNES Å VERRE :  

Rue de Pommesson - Rue des Charmilles -  

Rue de la Molotte - Rue du Rondeau 

Rue du 8 mai (parking) - Rue du Buisson d’Orbais 

Avenue de l’Empereur -  Camping municipal 

Le service Environnement de la CCBC se tient à votre disposition pour vous conseiller sur le tri 

sélectif de vos déchets. N’hésitez pas à nous contacter au  06 72 87 99 09. 

CCBC, 4 rue des Fossés - BP 6 - 51210 MONTMIRAIL 

Mail : ambassadricetri@cc-briechampenoise.fr / www.cc-briechampenoise.fr 

TOUS LES  MARDIS :  Ordures Ménagères 

TOUS LES VENDREDIS :  Ordures Ménagères et sac jaune 
 

Les cartons d’emballage volumineux ou en 

grand nombre doivent être déposés  à la          

déchetterie de Montmirail et ne plus être 

mis à la collecte avec  les ordures            

ménagères et les sacs jaunes. 
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Modification des consignes de tri des emballages 
Ce que vous mettez déjà et continuerez à mettre dans votre sac jaune 

 

 

 

 

 

Bouteilles et flacons 

plastiques 

 

Briques alimentaires 

Emballages en acier                            

et aluminium 

Cartonnettes, cartons                   

et papiers 

En plus des papiers et des emballages en carton, aluminium, acier, vous pouvez désormais      

déposer tous vos emballages plastiques dans le sac jaune! 

Les petits nouveaux du sac jaune 

 

Dans la poubelle 

Pensez composteur  

1er janvier 2023 

Capsules à café et à thé                    

en métal et en plastique 

Papier cadeau                                        

en papier et en plastique 

Barquettes  en 

polystyrène 

Mouchoirs Lingettes 

Pots en terre  

et en plastique 
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