jours de collecte de vos déchets
DE JANVIER À DÉCEMBRE 2021 - COLLECTES MAINTENUES LES JOURS FÉRIÉS

Sac ou bac
collectif jaune >>> déchets recyclables
En vrac
emballages vides, pliés et non imbriqués

Bac marron >>> ordures ménagères

Collecte 1 mercredi sur 2

Collecte le mardi

semaines paires

13 et 27 janvier 2021
10 et 24 février 2021
10 et 24 mars 2021
7 et 21 avril 2021
5 et 19 mai 2021
2 et 16 et 30 juin 2021
14 et 28 juillet 2021
11 et 25 août 2021
8 et 22 septembre 2021
6 et 20 octobre 2021
3 et 17 novembre 2021
1, 15 et 29 décembre 2021

En sacs fermés
encombrants et cartons à la déchèterie

st étienne des
oullières blaceret

Informations pratiques
Présentez vos bacs/sacs remplis au moins à la moitié
et avec les poignées tournées du côté de la chaussée.
Les bacs/sacs doivent être sortis la veille de
la collecte et retirés après la collecte dès que
possible.
Les sacs jaunes sont en retrait gratuit dans
votre mairie ou à l’Agglo sur présentation d’un
justificatif de domicile.

Merci de veiller à la propreté de vos bacs.

L’accès à la déchèterie se fait uniquement
par badge. Chaque foyer est doté d’un badge.
Celui-ci doit être présenté à chaque passage. Pour
vous en procurer un, contactez-nous.
Horaires déchèterie : voir au dos

Une question ? Un conseil ?

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE
115 rue Paul Bert - BP 70290 69665 Villefranche-sur-Saône Cedex - www.agglo-villefranche.fr
collecte.selective@agglo-villefranche.fr

Votre bac n’est pas adapté ou déterioré,
veuillez le signaler à votre mairie.

0 800 512 201

Les déchets ménagers non recyclables

Points verre

Sac ou bac collectif jaune
déchets recyclables

Localisation sur
www.agglo-villefranche.fr

en vrac et aplatis

Briques alimentaires
(avec les bouchons)

Bac
ordures ménagères
en sac fermé

Bouteilles, bocaux et pots en verre,
sans les bouchons.

Une question, un

conseil ?
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EN DÉCHÈTERIE,
gros cartons aplatis

Bois et liège
Boîtes, barquettes
et pots en plastique

Papier cadeau

Papier aluminium

Films, sacs, sachets et
paquets en plastique

BLACÉ : Vous dépendez de la déchèterie
d’ARNAS - AVÉ MARIA
Métal

Bouteilles, flacons
en plastique
(vider le contenu
et laisser le bouchon)

HORAIRES D’OUVERTURE (Arnas)
du lundi au samedi 8h -12h / 14h - 18h
et dimanche 9h - 12h

Vaisselle

ST ÉTIENNE DES OULLIÈRES : Vous dépendez
de la déchèterie d’ARNAS - AVÉ MARIA ou de la
déchèterie du PAIN PERDU à Belleville

Papier découpé Tubes : beauté et santé
Coton, lingettes

HORAIRES D’OUVERTURE (Belleville)
à consulter sur : www.ccsb-saonebeaujolais.fr/

Cartonnette

Pensez à vous munir de votre badge d’accès.
Accès autorisé jusqu’à 10 minutes avant la
fermeture. Fermé les jours fériés

Une question, un doute ?

0 800 512 201

Vaisselle jetable
en plastique et assiettes en
carton

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE
115 rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône
www.agglo-villefranche.fr
collecte.selective@agglo-villefranche.fr

Polystyrène

