PLANNING DES COLLECTES 2021

Cerisiers

ATTENTION

Covid-19 : les bons gestes de tri
pour éviter la propagation

Vos ordures ménagères seront désormais
collectées le MERCREDI après-midi

Horaires d’ouverture
des Déchèteries
(fermées les dimanches et jours fériés)

Déchèterie Nord
Villeneuve l’Archevêque

03 86 96 81 66

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Du lundi au mercredi 14h30-18h
Jeudi sur rdv 14h30-18h
Vendredi et Samedi 10h-12h/14h30-18h
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Du lundi au mercredi 14h30-17h
Jeudi sur rdv 14h30-17h
Vendredi et Samedi 10h-12h/14h30-17h

Déchèterie Sud
Cerisiers

03 86 66 29 75

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi 14h-18h
Du mardi au jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h/et sur rdv 14h-18h
Samedi 10h-12h/14h-18h
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi 14h-17h
Du mardi au jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h/et sur rdv 14h-17h
Samedi 10h-12h/14h-17h

Pas de collecte

PLANNING DES COLLECTES 2021

Cerisiers
EMBALLAGES MENAGERS
A RECYCLER
En vrac ou en sac
- Canettes, boites de conserves, aérosols,
barquettes en aluminium, bouteilles de sirop, couvercles
en métal...
- Cartonnettes (suremballages, yaourt, boites de gâteaux,
boites de céréales)
- Briques alimentaires
- Bouteilles, flacons, pots, barquettes, boites, sachets et
films plastiques
BIEN VIDER, inutile de laver
NE PAS IMBRIQUER
AVEC ou SANS bouchon
APLATIR les bouteilles dans la longueur

CARTONS
UNIQUEMENT pliés, et ne dépassant pas 1m x 1m

Sortie des bacs ou sacs la veille après 19h
ORDURES MENAGERES
Essuie-tout, papier toilette, mouchoirs,
couches, coton tiges, cotons
- Sacs aspirateurs, poussières
- Vaisselle cassée
- Litière d’animaux
- Restes alimentaires
- Masques et gants de protection contre le COVID-19

Poubelle non conforme = poubelle non collectée

Service déchets à votre écoute
03 86 88 58 51

dechets@ccvpo.fr
www.ccvannepaysothe.fr

VERRE
Bouteilles, pots, bocaux (petits ou grands)
PAPIER
Feuilles de papier, livres, cahiers AVEC ou SANS
spirales, enveloppes AVEC ou SANS fenêtres
Retirez les films plastiques des magazines

TEXTILES
- Vêtements hommes, femmes, enfants
- Linge de maison ou d'ameublement
- Chaussures/maroquinerie/peluches
dans un SAC FERMÉ

Pas de collecte

