
Tout savoir sur la collecte des bacs jaunes
et des bacs à ordures ménagères
Poubelle jaune et calendriers de collectes : il y a du nouveau dans les collectes des déchets 
organisée par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).

Quand présenter son bac ? 

La collecte du bac jaune a débuté. Le 
tableau ci-dessus vous indique quand 
votre commune sera collectée, à la fois 
bac jaune et bac ordures ménagères (OM). 
Bon à savoir  : le jour de collecte restera 
désormais le même dans votre commune, 
alternant une semaine sur deux la collecte 
du bac jaune et la collecte du bac OM. 
Consultez le calendrier (toujours à jour) 
de votre commune sur le site de PMA : 
a g g l o - m o n t b e l i a r d . f r / v i v r e - i c i /
dechets/les-ordures-menageres

À quoi sert le bac jaune ?

Le bac jaune est dédié aux déchets 
recyclables (hors verre) c’est-à-dire qu’on 
peut y déposer en vrac les emballages en 
plastique, en métal, en aluminium, les 
petits cartons ainsi que le papier. Pour 
savoir exactement ce qui va (ou ne va 
pas) dans la poubelle jaune, consultez 
l’autocollant apposé sur son couvercle.

Mon bac jaune n’a pas encore été 
livré à mon domicile, puis-je toujours 
utiliser les points recyclage ?

Dans l’attente de cette livraison, vous 
êtes effectivement invités à déposer vos 
déchets recyclables en point recyclage.

J’habite en secteur dense, vais-je 
avoir un bac jaune à disposition ?

Si vous habitez en secteur dense, de type 
centre-ville ou habitat collectif, vous 
utilisez un bac jaune collectif s’il a pu être 
installé. Sinon, vous continuez d’utiliser 
provisoirement un point recyclage.

Mon bac à ordures ménagères n’a 
pas été pucé, sera-t-il tout même 
collecté ? 

Tous les bacs à ordures ménagères, 
même non pucés, sont pour le moment 
exceptionnellement collectés.

Ma situation a changé, qui contacter ?

Pour tout changement de situation 
(déménagement, décès, agrandissement 
familial, etc), contactez la Direction 
collectes et traitement des déchets par mail 
(à privilégier)
collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr 
ou par téléphone au 03 81 31 84 99.

Si je n’ai pas encore reçu mon bac 
jaune ou mon bac OM pucé, quelles 
sont les conséquences sur ma 
facture ?  

Les usagers qui n’auraient pas encore 
reçu leur bac jaune ou leur bac OM 
pucé ne subiront aucune incidence 
financière. En effet, l’année 2023 est 
une année de transition avant la mise 
en place, le 1er  janvier 2024, de la 
Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative (REOMI).

Si vous vous trouvez dans cette 
situation, vous pouvez demander 
un bac jaune ou un bac OM pucé en 
complétant le formulaire disponible à 
l’adresse suivante :

https://www.agglo-montbeliard.fr/
vivre-ici/dechets/formulaire-de-

demande-de-bac

ou en scannant ce flashcode

COMMUNES COLLECTE BAC JAUNE
COLLECTE BAC 
ORDURES MÉNAGÈRES

Colombier-Fontaine, Étouvans, Longevelle-sur-Doubs, Lougres, 
Montbéliard (hors hypercentre), Sochaux

Lundi semaines impaires Lundi semaines paires

Audincourt (hors hypercentre), Autechaux-Roide, Bondeval, 
Bourguignon, Écurcey, Feule, Noirefontaine, Roches-lès-Blamont, 
Solemont, Thulay, Villars-sous-Dampjoux

Lundi semaines paires Lundi semaines impaires

Arbouans, Bethoncourt, Beutal, Bretigney, Montenois, Taillecourt Mardi semaines impaires Mardi semaines paires

Dambelin, Écot, Goux-lès-Dambelin, Grand-Charmont, Mandeure, 
Neuchâtel-Urtière, Rémondans-Vaivre, Saint-Maurice-Colombier, 
Villars-sous-Écot

Mardi semaines paires Mardi semaines impaires

Allondans, Bart, Brognard, Dampierre-les-Bois, Échenans, 
Fesches-le-Châtel, Issans, Raynans, Saint-Julien-lès-Montbéliard, 
Semondans

Mercredi semaines impaires Mercredi semaines paires

Allenjoie, Badevel, Dambenois, Mathay, Nommay, Pont-de-Roide-
Vermondans, Vieux-Charmont

Mercredi semaines paires Mercredi semaines impaires

Blamont, Dung, Étupes, Exincourt, Pierrefontaine-lès-Blamont, 
Présentevillers, Sainte-Marie, Villars-lès-Blamont

Jeudi semaines impaires Jeudi semaines paires

Dannemarie, Glay, Hérimoncourt, Meslières, Valentigney Jeudi semaines paires Jeudi semaines impaires

Bavans, Dasle, Seloncourt Vendredi semaines impaires Vendredi semaines paires

Abbévillers, Berche, Courcelles-lès-Montbéliard, Dampierre-sur-le-
Doubs, Sainte-Suzanne, Vandoncourt, Voujeaucourt

Vendredi semaines paires Vendredi semaines impaires

Audincourt hypercentre Tous les vendredis Tous les mardis

Montbéliard hypercentre Pas de collecte Tous les mardis


