
BUIRE.SUR.LANCRE

CALENDRIER DES COLLECTES 2022

VOS I'ÉGHETS MÉilAGEBS: COilTENEUB GRIS

Les fréquences de collecte sont inchangées dans votre commune, Avec la

mise en place de la Taxe d'Enlèvement des 0rdures Ménagères incitative (TE0Mi),

ne sortez votre conteneur que lorsqu'il est plein.

La collecte est organisée une fois tous les quinze jours dans votre commune.

Reportez-vous au calendrier ci-dessous pour sortir votre conteneur, Celui-ci n'est

pas pris en compte dans la TEOMi,
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UOS EilCOMBRAIITS : TU OÉCTIÈTEBIE

Les encombrants doivent être apportés en déchèterie, Les trois déchèteries sont ouvertes se-

lon le planning suivant:

@@@
][f 9H-r2H/r4H-rsH r4H-r8H I+r-tBH

f,fif[f rr-rsn FEBMÉE FERMÉE

flf![[[ eH-rBH r4l-rol rfH-rBH

@ rH -rBH FERMÉE FERMÉE

ffififif,l[lf gfl-ron r4r-rolr t4H-r8H

f[fifl gil-rsl eH-r2H/r{H-r8H 9H-r2H/r4H-r8H

][[[![| eH - r3H tERInÉE FEBMÉE

o
fur1

*r/coouelicot Saviez-uous que 88% des déchets retrouvés dans les conteneurs gris n'ont rien à y laire ?

Avec les bons gestes, voüs pouyez réduire la quantité de déchets dans Yotre contêneur
et ainsi diminuer la quantité de déchets qui sera enlouie.
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I LETRIEilDÉCHÈTERIE

Déposez en déchèterie les autres types de déchets, Voici la liste des déchets autorisés :

. Cartons . Électroménagers . Piles et batteries . Peinture/radio...

. Déchets verts . Gravats . Huiles . Ameublement/literie

. Encombrants . Ferrailles . Lampes . Bois

LE TRI : DES SOLUTIONS À PORTÉE DE MAIN

JOUR DE COLLECTE : MERCREDI
(LES coLLEcTEs sorut RssunÉrs us touns rÉnrÉs)
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Les consignes à suivre
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