Calendrier de collecte 2017
tout jour férié est collecté

Sauf le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. Un rattrapage sera prévu.
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Pour connaître la date, contactez
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Pensez à sortir
vos bacs et encombrants
la veille au soir
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bac vert foncé
ordures ménagères
tous les lundis

bac à verre
1 fois tous les 2 mois
bac jaune
papiers, cartons
et emballages
tous les lundis

1er mercredi
des mois impairs

dates au verso

Seuls les bacs à roulettes de la Communauté de Communes Retz-en-Valois sont collectés

Pour toute information contactez le 03 23 96 60 19
Au 1 er janvier : www.cc-retz-en-valois.fr

Pour toutes questions, n’hésitez pas à appeler le n° vert GRATUIT 0800 970 000 du 1 er décembre 2016 au 31 janvier 2017
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Calendrier de collecte 2017
collecte du verre

collecte des encombrants
longpont : 31 janvier
louâtre : 21 novembre
montgobert : 19 décembre
puiseux-en-retz : 19 décembre
soucy : 12 décembre
villers-hélon : 31 janvier
vivières : 12 décembre

4 janvier
1 mars
3 mai
5 juillet
6 septembre
1er novembre

1 fois par an

A partir du 1er janvier 2017, votre nouvelle Communauté de Communes
Retz-en-Valois met à votre disposition les deux déchèteries ci-dessous :
sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité

déchèterie de Villers-Cotterets

déchèterie d’ambleny

Zone industrielle des Verriers 02600 Villers-Cotterets
Tél. : 03 23 96 43 57

RD 17 - Marais des Chaudières 02290 Ambleny

HORAIRES D’ÉTÉ du 1er avril au 31 octobre
Lundi, Mardi, Mercredi : 9h-12 / 13h30-19h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 9h-12h / 13h30-19h
Dimanche : 9h-13h

HORAIRES

HORAIRES D’HIVER du 1 novembre au 31 mars
Lundi, Mardi, Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h / 13h30-17h
Dimanche : 9h-13h

Jeudi : Fermé

er

Lundi : 14h -17h
Mardi : 13h-17h30
Mercredi : 10h-12h / 13h-17h30
Vendredi : 10h-12h / 13h-17h30
Samedi : 9h-12h / 13h-17h
Dimanche : Fermé

Eco
Emballages
Calendrier_VG-GR1.indd 2

21/11/2016 09:20:10

