
MÉMOTRI

  BAC GRIS (pucé)

LES ORDURES 
MÉNAGÈRES

BAC ET SAC
 JAUNE

BAC, 
CAISSETTE 

ET SAC BLEU

LES
EMBALLAGESLES PAPIERS

COMPOSTEUR OU
LOMBRICOMPOSTEUR

Les couches-culottes, 
les produits d’hygiène 

et coton

Petits objets cassés
(non électriques)

Résidus de repas

Épluchures 
de fruits et légumes

Coquilles d’œufs broyées

Café avec filtre

Thé et sachets de thé

Emballages et briques 
en carton 

Les papiers

Tous les autres
 prospectus

Les courriers 
et enveloppes

Emballages en métal 
(Boîtes de conserve, canettes, 
aérosols, capsules, dosettes 

de café, plaquettes de 
médicaments vides…)

Emballages plastiques 
(Bouteilles et flacons, tubes de 

dentifrice, pots de yaourt, 
barquettes, films, blister…) 

Les journaux,magazines, 
catalogues, annuaires, 
cahiers et bloc-notes

www.paysdelunel.fr

Vaisselle, verres
et assiettes
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VOUS AVEZ LES CARTES VOUS AVEZ LES CARTES 
EN MAIN POUR RÉDUIRE EN MAIN POUR RÉDUIRE 
LA FACTURE DE VOS DÉCHETSLA FACTURE DE VOS DÉCHETS  

F
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CALENDRIER 2023
Collecte des déchets ménagers



Les bacs et les sacs (jaune et bleu) doivent être sortis 
uniquement la veille au soir du jour de collecte après 20h

Pas de collecte le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

CALENDRIER 2023
Collecte des déchets ménagers

> Bac gris > Sac bleu> Sac jaune Vous devez changer de bac ? Appelez-nous !

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

PAS DE 
COLLECTE

IL EST INTERDIT 
DE DÉPOSER DES SACS 
D’ORDURES MÉNAGÈRES 
DANS LA RUE

Il faut impérativement 
les laisser dans le bac gris 
mis à disposition par 
la Communauté de 
Communes et 
le sortir après 20h.*
Amende encourue : 35 €
*Extrait du Règlement de collecte

+ d’infos :
www.paysdelunel.fr 
ou en appelant le :
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