COLLECTE DES DÉCHETS
Pour respecter et garantir notre cadre de vie, merci de
SORTIR les BACS ou SACS après 20h la veille des jours de
ramassage (arrêté du 5 décembre 1977)
- Les ordures ménagères sont collectées
1 FOIS PAR SEMAINE, LE LUNDI
- Les emballages, journaux et magazines sont collectés
1 FOIS TOUS LES 15 JOURS,
LE LUNDI DES SEMAINES IMPAIRES
(2, 16 et 30 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars)
Tout savoir sur la collecte de vos déchets : N° VERT : 0 800 021
021 appel gratuit du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

- Les déchets verts sont collectés, pendant la période hivernale, 1 fois
par mois : les MARDIS 17 janvier 2017 et 14 février 2017.
Reprise des ramassages hebdomadaires, le MARDI, à partir du mardi 14
mars 2017.

Distribution de sacs transparents pour les déchets verts en 2017
Une seule distribution annuelle en 2017
MAIRIE ANNEXE DE SAINT-ADRIEN
 Mercredi 25 janvier de 9h30 à 13h
MAISON DES ASSOCIATIONS (locaux de l'ancienne cantine)
 Lundi 23 janvier de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
 Mardi 24 janvier de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
 Mercredi 25 janvier de 14h à 19h

PLAN NEIGE POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Lors des intempéries hivernales, l'accès à certains points de collecte est rendu difficile, voire dangereux pour les
équipages de collecte.
La Métropole met donc en place certaines mesures afin de garantir le service et vous incite à consulter les points de collecte
pouvant être utilisés exceptionnellement lorsque l'accès à votre habitation est impraticable.
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