
Hôtel de Communauté (siège social) - Place du 13e R.G. - BP 80526 - 51331 Epernay Cedex - Tél. 03 26 56 47 10 
Maison de la Communauté - 10, rue des Loriots - BP 15 - 51130 Vertus - Tél. 03 26 52 13 54 

www. e p e r n a y - a g g l o . f r 

Madame, Monsieur, 

L’enquête concernant la collecte des déchets étant aujourd’hui terminée, vous allez bientôt recevoir : 

- 3 nouveaux bacs à déchets : un gris pour les ordures ménagères, un jaune pour les emballages et
papiers, un marron pour les bio-déchets ;

- 1 bio-seau, à garder à domicile ;

- 4 rouleaux de sacs biodégradables.

• toutes les semaines : collecte des biodéchets et des recyclables ;

• tous les 15 jours : collecte des ordures ménagères.

Retrouvez, dans cette enveloppe, votre nouveau calendrier de collecte à consulter rapidement et à 
conserver ainsi qu’une plaquette explicative sur le tri de vos biodéchets alimentaires. 

Le service Prévention et Gestion des Déchets de l’Agglo reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire au 03 26 56 47 15 ou infodechets@epernay-agglo.fr. 

Ensemble, poursuivons les bons gestes de tri au quotidien et adoptons cette nouvelle organisation. 

Je compte sur vous ! 

Franck LEROY 

PRESIDENT  
EPERNAY AGGLO CHAMPAGNE 

La distribution sur les communes concernées interviendra entre le mercredi 
28 septembre et le lundi 10 octobre 2022. Inutile de vous inquiéter si certains foyers 
sont déjà équipés et d’autres pas encore, l’ensemble des foyers le sera durant cette période.  

En cas d’absence, et si cela est possible, les bacs seront déposés dans votre cour. En cas d’impossibilité, 
veuillez dès à présent appeler le service. 

La dimension des bacs distribués tient compte de la composition du foyer, mais aussi des évolutions à 
venir concernant la simplification du geste de tri. Les nouveaux bacs doivent être utilisés dès leur 
réception. Ainsi, vos anciens équipements et sacs ne seront plus collectés. Les bacs appartiennent à la 
collectivité. Vous avez en charge leur bon usage et leur lavage régulier. Les bacs sont attribués à une 
adresse et ne doivent pas être déménagés, pour quelque motif que ce soit. 

Les nouvelles collectes entreront en vigueur à compter du lundi 10/10 :




