
CALENDRIER 2023 DE COLLECTE DES DÉCHETSCALENDRIER 2023 DE COLLECTE DES DÉCHETS

Par téléphone au 
04 78 06 39 37  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h

Par mail à l’adresse 
infos@3cm.fr
Sur le site web 
www.3cm.fr 

En vous rendant à 
l’accueil :  
ZAE CAP & CO  
485 rue des valets 
01120 Montluel

Pour toute autre 
question, 
vous pouvez 
joindre la 3CM 
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Collecte sur jour férié 

POUBELLES JAUNES
TRI 

 VENDREDI 
1 SEMAINE SUR 2

 TOUS  les emballages en carton, 
plastique et métal  
 TOUS  les papiers (sauf 
mouchoirs, nappes, essuie-tout…)

Les déchets recyclables déposés 
dans le bac jaune doivent 
être déposés en vrac  et non 
conditionnés dans un sac.

 CE QUI RESTE APRÈS AVOIR  
 FAIT LE TRI :  restes alimentaires, 
poussières, les papiers non 
recyclables…

POUBELLES GRISES
ORDURES MÉNAGÈRES 

 MARDI  
CHAQUE SEMAINE

Les déchets déposés dans le bac gris 
doivent être conditionnés dans des 
sacs fermés hermétiquement.

Les couvercles doivent 
être fermés.

Les déchets posés au sols 
ne sont pas collectés.

Les bacs doivent être sortis 
la veille du jour de collecte 
après 19h et rentrés le jour 
de la collecte.

▶ Durant les deux premières semaines de 
l’année, la collecte des ordures ménagères est 
réalisée dans les mêmes conditions qu’en 2022.
▶ La collecte du tri est maintenu le jeudi 14 juillet 
→ Pensez à sortir vos bacs jaunes mercredi 13 
juillet au soir comme d’habitude.
▶ La collecte des ordures ménagères du mardi 15 
août est reportée au mercredi 16 août.

  ATTENTION  

Collecte bacs gris Collecte du tri Collecte bacs gris secteur Rte de Ste-Croix
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Pas de collecte

COMMUNE DE DAGNEUX


