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Côte-Ste Catherine, lotissement Behonne,
Fédération

Ordures ménagères

Sacs jaunes

à sortir
le dimanche soir

à partir de 22h00

Lundi
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le mercredi soir

Jeudi
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Centre ville rive gauche, Ville Haute, Libération

Ordures ménagères
à sortir
le lundi soir

Mardi
à sortir
le jeudi soir

Vendredi

Sacs jaunes
à partir de 19h00

Lundi soir
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Rédu
is

Bar-le-Duc

Centre ville rive droite, Marbot, Couchot,
Gare, Bradfer

Ordures ménagères
à sortir
le lundi soir

Mardi
à sortir
le jeudi soir

Vendredi

Sacs jaunes
à partir de 19h00

Jeudi soir
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Rappel des consignes
Les sacs jaunes
Les bacs jaunes
Bouteilles Plastiques,
Briques Alimentaires,
Emballages Métalliques,
Papiers et Petits Cartons.

Un sac jaune peut contenir 50 litres
d’emballages vidés et pliés si nécessaire.

Pour les maisons individuelles
ou en collectif de moins de 9 logements :

Les sacs jaunes

Ne pas utiliser des sacs jaunes
pour les ordures ménagères ou
les déchets verts.

Pas de verre dans
les sacs jaunes !
C'est dangereux
pour ceux qui traitent le contenu de
vos sacs jaunes.

Pour les immeubles plus grands :

Les bacs jaunes

Un rouleau de sacs jaunes est
conçu pour une durée de 6 mois
environ

Les "Tribags"

(pour un foyer de 4 personnes à raison d’un sac par semaine.)

(sacs pour transporter vos
déchets jusqu'au bac jaune)

Sacs jaunes
interdits

Points Verre
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Ordures ménagères

INTERDIT
Vaisselle, Vitres,
Décorations etc.

Bouteilles
et Contenants en Verre.

Déchéteries, composteur

Déchets Verts,tontes de Gazon,
Feuilles Mortes, Branchages.

UN DOUTE, UNE QUESTION ? contactez nous au 03 29 78 29 77

