
 
 

 

CALENDRIER DE COLLECTES 

DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Mois de MARS 2023 
 

Ce calendrier est établi uniquement pour le mois de mars 2023. 

Il présente les dates de collectes : 

Î du bac gris (ordures ménagères), 
 

Î du bac jaune (déchets recyclables), 
 

Î de la déchèterie mobile le cas échéant. 
 
 
Les jours de collectes du bac gris (ordures ménagères) et du bac jaune (déchets 
recyclables) resteront identiques jusqu’à la fin de l’année (sauf reports explicitement 
mentionnés aux calendriers des collectes). 
 

A compter du 1er avril 2023, un nouveau calendrier sera à votre disposition, qui 
couvrira le reste de l’année et qui fera mention des dates de collectes des 
encombrants. Une nouvelle organisation des collectes d’encombrants est en effet 
en cours de définition (décision prévue lors du Conseil communautaire du 30 mars 
2023). Il n’y aura pas de collecte en porte-à-porte des encombrants au mois de mars.  

 
Pour rappel, le système de facturation reste le même tout au long de l’année 2023. 
La redevance incitative ne sera appliquée qu’à compter de 2024. 
 

Renseignements : 

Site : agglo-montbeliard.fr  

Mail : collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr    

 

  

 

https://www.agglo-montbeliard.fr/vivre-ici/dechets
mailto:collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr
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SELONCOURT 

MARS 2023 

 
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

Semaine 9 

  

1 2 3 4 5 

Semaine 10 6 7 8 9 10 11 12 

Semaine 11 13 14 15 16 17 18 19 

Semaine 12 20 21 22 23 24 25 26 

Semaine 13 27 28 29 30 31 

   

Collecte bac gris (ordures ménagères) : Vendredi semaines paires  

Collecte bac gris (ordures ménagères) : Jeudi 2 mars (Secteur 1 voir liste des rues 

à la fin des calendriers) 

Collecte bac gris (ordures ménagères) : Vendredi 3 mars (Secteur 2 voir liste des 

rues à la fin des calendriers)  

Collecte bac jaune (déchets recyclables) : Vendredi semaines impaires 

Ces jours de collectes resteront identiques jusqu’à la fin de l’année (sauf reports) 

  



JANVIER

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

FÉVRIER

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

CALENDRIER DE COLLECTES DES DÉCHETS 
MÉNAGERS JANVIER - FÉVRIER 2023

A compter du 1er mars 2023, un nouveau calendrier sera à votre disposition ; il tiendra 
compte de la mise en place du bac jaune et des nouvelles fréquences de collectes.

Pour rappel, le système de facturation reste le même tout au long de l’année 2023. 
La redevance incitative ne sera appliquée qu’à compter de 2024.

Pays de Montbéliard Agglomération vous remercie pour votre implication dans la réduction 
des déchets.

Nos agents sont à vos côtés durant ces changements ; merci de votre bienveillance à leur 
égard.

Seloncourt

��ORDURES MÉNAGÈRES 

�ENCOMBRANTS > nouvelles dates à venir sur le calendrier mars-décembre 2023

ORDURES MÉNAGÈRES

�SECTEUR 1 (VOIR LISTE DES RUES AU DOS)

 LE JEUDI
La collecte est assurée toute l’année (y compris les jours fériés) 

�SECTEUR 2 (VOIR LISTE DES RUES AU DOS)

 LE VENDREDI
Je suis respectueux des agents de collecte !
DJe mets mes déchets dans un sac bien fermé.
DAttention les sacs au sol ne sont pas ramassés ! 
DBac à déposer en bordure de voirie la veille ou avant 5 h du matin.

�ENCOMBRANTS 
 SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT 

AGGLO-MONTBELIARD.FR
OU PAR TÉLÉPHONE AU 03 81 31 84 99 
AU MOINS 48 H AVANT LE JOUR DE LA COLLECTE
Les encombrants ne doivent pas dépasser 1 m3 !
DDéchets à déposer en bordure de voirie la veille ou avant 5 h du matin.
DLes encombrants doivent être visibles et accessibles au camion de   

ramassage (notamment lors de travaux interdisant l’accès à la rue).
DIls doivent être entreposés sans aucune gêne pour la circulation.

http://www.agglo-montbeliard.fr/%23!/index.php?id=1011
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LES BONS RÉFLEXESSeloncourt

�DÉCHÈTERIES FIXES 

MONTBÉLIARD La Chiffogne - Bd du 21e Bat. de Chasseurs à Pied 
SELONCOURT Route de Bondeval
VIEUX-CHARMONT Route de Brognard (A36, sortie 10 Brognard)
VOUJEAUCOURT Rue de la Charmotte (près de la CTPM)
HORAIRES 
Périodes hiver (du 1er janvier au 25 mars et du 30 octobre au 31 décembre)
• lundi au samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 27 mars au 29 octobre)
• lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS Route de Dambelin
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 25 mars et du 30 octobre au 31 décembre)
• lundi : 13 h 30 à 17 h 15
• mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h à12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 27 mars au 29 octobre) 
• lundi : 14 h à 17 h 45
• mercredi, jeudi, vendredi : 9 h à12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

COLOMBIER-FONTAINE Rue de Saint-Maurice
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 25 mars et du 30 octobre au 31 décembre)
• lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 27 mars au 29 octobre)
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h à12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

En cas de déclenchement de l’alerte canicule de niveau 3 par la Préfecture, les horaires d’accueil des six déchèteries fixes seront modifiés pour 
une ouverture de 7 h à 14 h et les permanences de la déchèterie mobile seront annulées. 
Déchets acceptés : ampoules, batteries, bois, cartons, cartouches d’encre, déchets d’ameublement, déchets verts (branchages, tontes de gazon et feuilles), déchets 
d’équipements électriques et électroniques, encombrants, extincteurs vides, huiles de vidange, huiles de friture, lampes, métaux, néons, papiers, piles, plâtres, pneus 
(de véhicules légers), polystyrène, produits toxiques, radiographies, vêtements (sauf dans la déchèterie de Pont-de-Roide-Vermondans). 

ATTENTION

Carte d’accès OBLIGATOIRE lors de tout passage 
Renseignez-vous au 03 81 31 84 99

Badge n°

PA
RT

IC
U
LI
ER

S

SECTEUR 1
Acacias (Rue des)
Aimé (Rue M.)
Ampère (Rue)
Aubepine (Rue des)
Bannot (Rue du)
Becker (Rue G.)
Berne (Rue de)
Bernoise (Impasse de la)
Blanchard (Rue)
Bleuets (Rue des)
Carrières (Rue des)
Centre (Rue du)
Cerisiers (Rue des)
Charmois (Rue de)
Château d’eau (Rue du)
Chênes (Rue des)

Cités (Rue des)
Combe Guenot (Rue de la)
Combes (Rue des)
Croizat (Place A. )
Dasle (Rue de)
Doue (Impasse de la)
Ecole de Berne (Rue de l’)
Ecureuil (Rue de l’)
Eglantines (Rue des)
Espérance (Rue de l’)
Essarts (Rue des)
Fertet (Impasse H. )
Fonderie (Rue de la)
Gasse (Impasse de la)
Gros Bois (Rue Sous)
Jonquilles (Rue des)
Lanne (Rue de la)
Leclerc (Rue du Gne.)

Lilas (Rue des)
Lovy (Rue R.J. )
Melenne (Rue de la)
Minimes (Rue des)
Motteler (Rue A.)
Muguet (Rue du)
Neuve (Rue)
Paupin (Rue de)
Pergaud (Rue L. )
Pins (Rue des)
Presbytère (Rue du)
Quelet (Rue L.)
Ranchot (Impasse Sous)
Randruya (Impasse)
Roches (Rue des)
Sources (Rue des)
Taupenot (Impasse A. )
Vandoncourt (Rue de)

Viette (Rue de)
Violettes (Rue des)

SECTEUR 2
Audincourt (Rue d’)
Bannot (Rue du)
Bannot (Impasse du)
Bechamps (Rue de)
Berlioz (Rue H. )
Bessots (Rue des)
Beucler (Rue A.)
Bizet (Rue G.)
Broche (Rue sur la)
Canal Fourchet (Rue du)
Casernes (Rue des)
Cezanne (Rue P.)
Chalets (Rue des)

Champs de Cure (Rue des)
Chenevière (Rue de la)
Chopin (Rue F. )
Clair Soleil (Rue)
Corot (Impasse C.)
Côte (Rue de la)
Coteau Clerc (Rue)
Courbet (Avenue G.)
Cuvier (Rue G.)
Debussy (Rue C. )
Degas (Impasse E.)
Delacroix (Rue E. )
Ecoles (Rue de l’)
Foct (Rue A. )
Gauguin (Impasse P. )
Industrie (Rue de l’)
Jardins (Rue des)
Leger (Impasse F. )

Longeraies (Rue des)
Manet (Rue E.)
Noyers (Rue des)
Oiseaux (Rue des)
Pâle (Rue de la)
Parrot (Rue A.)
Picasso (Rue P.)
Près (Rue des)
Rameau (Rue J.P.)
Ravel (Rue M.)
Roses (Rue des)
Sapins (Rue des)
Saules (Rue des)
Scotto (Rue V. )
Vergers (Rue des)
Vignes (Rue sous les)
Vignottes (Rue des)

MOINS DE DÉCHETS 
DANS MA POUBELLE, 

C’EST POSSIBLE !
Achetez mieux, jetez moins et triez au maximum 

pour limiter votre production de déchets.

Nouveau mémotri disponible en mairies, au siège 
de l’agglomération et sur agglo-montbeliard.fr

Consultez l’application 
« GUIDE DU TRI » CITEO 

pour trier avec soin

Plus d’informations sur :
 AGGLO-MONTBELIARD.FR > RUBRIQUE DÉCHETS

 TRIERCESTDONNER.FR

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 
août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent 
et que vous pouvez exercer en vous adressant par e-mail à : collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr ou 
sur place auprès de l’accueil de la Direction Collecte et Traitement des déchets de Pays de Montbéliard 
Agglomération - La!Charmotte 25 420 VOUJEAUCOURT.

http://agglo-montbeliard.fr
https://citeo.guidedutri.fr
http://www.agglo-montbeliard.fr/%23!/dechets/les-collectes.html
http://triercestdonner.fr
mailto:collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr?subject=Collecte%20des%20d%C3%A9chets
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