CALENDRIER DE COLLECTE 2020

MONTMIRAIL
VILLE
Les emballages recyclables sont collectés tous les vendredis devant chez vous
(selon le calendrier) dans des sacs jaunes disponibles en mairie ou à la CCBC.

CARTONS, PAPIERS, JOURNAUX, MAGAZINES, PLASTIQUES, METAUX

SONT REFUSÉS : (déchets à mettre dans les ordures ménagères)
- Tous les emballages en polystyrène
(barquettes de viande, boîte à œufs…)
- Les sacs plastiques et les
suremballages en film plastique (de
magazines, de pack d’eau…)
- Les pots de yaourt, crème fraîche, de
fleurs, bacs de glace, boîtes de
viennoiseries en plastique…
- Assiettes et gobelets en carton ou
plastique et couverts en plastique
- Sopalin, mouchoirs, papiers déchiquetés,
papier peint, papier cadeau…

CALENDRIER DE COLLECTE 2020

MONTMIRAIL
VILLE
Les emballages recyclables sont collectés tous les vendredis devant chez vous
(selon le calendrier) dans des sacs jaunes disponibles en mairie ou à la CCBC.

CARTONS, PAPIERS, JOURNAUX, MAGAZINES, PLASTIQUES, METAUX

SONT REFUSÉS : (déchets à mettre dans les ordures ménagères)
- Tous les emballages en polystyrène
(barquettes de viande, boîte à œufs…)
- Les sacs plastiques et les
suremballages en film plastique (de
magazines, de pack d’eau…)
- Les pots de yaourt, crème fraîche, de
fleurs, bacs de glace et boîtes de
viennoiseries en plastique…
- Assiettes et gobelets en carton ou
plastique et couverts en plastique
- Sopalin, mouchoirs, papiers
déchiquetés, papier peint, papier cadeau

CALENDRIER DE COLLECTE 2020 DES DÉCHETS MÉNAGERS ET RECYCLABLES :

CALENDRIER DE COLLECTE 2020 DES DÉCHETS MÉNAGERS ET RECYCLABLES :

MONTMIRAIL VILLE

MONTMIRAIL VILLE
Tous les mardis : Ordures Ménagères

Tous les mardis : Ordures Ménagères

Tous les vendredis matin :
Sac jaunes
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Collecte tous les jours fériés SAUF 1er mai, 25 décembre et 1er Janvier
Jour de collecte rattrapé le samedi suivant le jour férié.
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LES BACS ET SACS JAUNES DOIVENT ÊTRE SORTIS LA VEILLE AU SOIR
APRES 18H00 DU JOUR DE RAMASSAGE ET LES BACS DOIVENT ÊTRE
RENTRÉS DЀS LE LENDEMAIN.
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EMPLACEMENTS DES COLONNES A VERRE

:

 Parking avenue de l’Empereur
 Parking rue du 8 Mai
 Place Frérot
 Rue du buisson d’Orbais
 Rue des Charmilles
 Rue Pommesson
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 03.26.81.36.61.
CCBC, 4 rue des Fosses – BP 6 - 51210 MONTMIRAIL
Mail : accueil@cc-briechampenoise.fr / Site internet : www.cc-briechampenoise.fr
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