
nouveau
Changement de semaine de collecte

A compter du 3 décembre 2018, 
la collecte sélective initialement réalisée 
les lundis en semaine paire passera en

SEMAINE IMPAIRE
soit tous les 15 jours à compter du 3 décembre

Merci de bien vouloir présenter votre sac à la collecte le dimanche soir.

1 camion = 2 collectes !
Désormais, nous utilisons des camions bi-compartimentées pour collecter simultanément, 
mais séparément, les ordures ménagères et le sélectif. Une fois ramassés, ces déchets sont 
ensuite acheminés vers leurs lieux de traitement respectifs. Il est donc toujours nécessaire 
que nous continuions de bien trier nos déchets.

Merci de votre compréhension.
Votre équipe de collecte.

Pour plus d’informations
03 29 05 00 90
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Communes de VALFROICOURT, REMONCOURT et ROZEROTTE



A compter du 3 décembre 2018, 
la collecte sélective initialement réalisée 
les mardis en semaine paire passera en

SEMAINE IMPAIRE
soit tous les 15 jours à compter du 4 décembre

Merci de bien vouloir présenter votre sac à la collecte le lundi soir.

1 camion = 2 collectes !
Désormais, nous utilisons des camions bi-compartimentées pour collecter simultanément, 
mais séparément, les ordures ménagères et le sélectif. Une fois ramassés, ces déchets sont 
ensuite acheminés vers leurs lieux de traitement respectifs. Il est donc toujours nécessaire 
que nous continuions de bien trier nos déchets.

Merci de votre compréhension.
Votre équipe de collecte.

Pour plus d’informations
03 29 05 00 90
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

nouveau
Changement de semaine de collecte

Commune de BULGNÉVILLE



A compter du 3 décembre 2018, 
la collecte sélective initialement réalisée 
les mercredis en semaine paire passera en

SEMAINE IMPAIRE
soit tous les 15 jours à compter du 5 décembre

Merci de bien vouloir présenter votre sac à la collecte le mardi soir.

1 camion = 2 collectes !
Désormais, nous utilisons des camions bi-compartimentées pour collecter simultanément, 
mais séparément, les ordures ménagères et le sélectif. Une fois ramassés, ces déchets sont 
ensuite acheminés vers leurs lieux de traitement respectifs. Il est donc toujours nécessaire 
que nous continuions de bien trier nos déchets.

Merci de votre compréhension.
Votre équipe de collecte.

Pour plus d’informations
03 29 05 00 90
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

nouveau
Changement de semaine de collecte

Communes de SAULXURES-LES-BULGNÉVILLE, ST-OUEN-LES-PAREY, 
        LA VACHERESSE-ET-LA-ROUILLIE.



A compter du 3 décembre 2018, 
la collecte sélective initialement réalisée 
les jeudis en semaine paire passera en

SEMAINE IMPAIRE
soit tous les 15 jours à compter du 6 décembre

Merci de bien vouloir présenter votre sac à la collecte le mercredi soir.

1 camion = 2 collectes !
Désormais, nous utilisons des camions bi-compartimentées pour collecter simultanément, 
mais séparément, les ordures ménagères et le sélectif. Une fois ramassés, ces déchets sont 
ensuite acheminés vers leurs lieux de traitement respectifs. Il est donc toujours nécessaire 
que nous continuions de bien trier nos déchets.

Merci de votre compréhension.
Votre équipe de collecte.

Pour plus d’informations
03 29 05 00 90
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

nouveau
Changement de semaine de collecte

Communes de AUZAINVILLIERS, SANDAUCOURT, SAINT-REMIMONT, 
        BELMONT-SUR-VAIR et DOMBROT-SUR-VAIR.


