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Le calendrier des jours de collecte des déchets pour l'année 2022 est distribué par les communes entre
décembre 2021 et janvier 2022.

Calendrier 2022
N'oubliez pas de raffraichir la page dans votre navigateur en appuyant sur la touche F5.
Le calendrier des jours de collecte des déchets sur le territoire de la CC2V est désormais imprimé en version
unique et non plus par secteur 1, 2 et 3.
Il vous permettra de connaître plus facilement les jours de passage des camions de collecte dans votre
commune tout en rappelant les consignes de tri [2].
Nous attirons particulièrement votre attention sur le ramassage des encombrants.
A compter du mois de Janvier 2021, celui-ci se fera uniquement sur rendez-vous et en porte-à-porte après
avoir pris rendez-vous au 06 03 17 02 38.
Ce service gratuit est réservé aux particuliers du territoire et aux objets volumineux non
transportables en voiture.
Par conséquent, seuls les gros meubles (canapé, armoire, lit, matelas,…), gros électroménagers (machine à
laver, frigo, lave-vaisselle,…) et gros objets de la maison sont acceptés. Tous déchets de travaux (porte,
fenêtre, clôture, portail, matériaux de construction, gravats,…), dangereux ou objets coupants (vitrine,
miroir,…) seront refusés. Ils sont à déposer par vos propres moyens en déchetterie ou dans une filière
adaptée.
Pour bénéficier de ce service :
- prenez rendez-vous au 06 03 17 02 38,
- énumérez les encombrants à enlever (limite de 2m3 par rendez-vous et de 100kg par objet),
- videz les encombrants de leur contenu,
- déposez les objets la veille au soir sur le trottoir.
Vous y trouverez également les coordonnées des déchetteries et recycleries du territoire.
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