www.ardenne-metropole.fr

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2018
VRIGNE-AUX-BOIS
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Le lundi 1er janvier 2018 étant férié, la
collecte de vos ordures ménagères
sera rattrapée le samedi 30 décembre
2017,
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ATTENTION !
Collecte exceptionnelle du tri le lundi
8 janvier 2018, suite au changement de
semaine du tri sélectif.

Présentation des bacs :
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Ordures Ménagères
Collecte sélective
- Vos bacs doivent être sortis pour 6 h
- Vos bacs doivent être présentés
poignées vers la route
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Pour nous contacter :
Tél. : 0800 29 83 55

(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Mail :
regie.dechets@ardenne-metropole.fr
Site internet :
www.ardenne-metropole.fr
Les cases coloriées vous indiquent le
jour de votre collecte ou le jour de
rattrapage prévu en cas de jour férié.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Mise à disposition ou changement
de bac :
- vous emménagez
- vous déménagez
- votre situation familiale change
(naissance, décès…)
Merci de nous contacter au :
0800 29 83 55

(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Afin de réadapter la taille de vos bacs, si
nécessaire.

Déchèteries : coordonnées et
horaires
FLIZE 03 24 56 91 64
Route de Boutancourt
du mardi au samedi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
GLAIRE 03 24 56 98 23
Route de Bellevue
du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
LUMES 03 24 27 26 92
Rue de la Vieille Meuse
lundi de 9 h à 12 h
mercredi de 14 h à 17 h
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Donnons aussi une 2ème vie à nos encombrants !
Au 1er janvier, pour vos encombrants réutilisables, réemployables, vous pouvez prendre contact auprès de
Bell'Occas (03 24 54 57 34) ou d'Emmaüs Ardennes (03 24 52 29 34). Les enlèvements sont gratuits et à domicile.

POURU-SAINT-RÉMY 03 24 56 29 76
Rue de la Gare
mercredi et samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
VRIGNE-AUX-BOIS 03 24 58 28 47
Rue des Ourliquettes – ZI
du mardi au samedi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h

ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS
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