COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS JANVIER - FÉVRIER 2018
La reprise en régie de la collecte des ordures ménagères dans les communes de Dung, Echenans,
Issans, Présentevillers, Raynans, Sainte-Marie, Semondans et Saint-Julien-lès-Montbéliard
implique une réorganisation du service. À ce titre, un calendrier complémentaire vous sera
remis fin février.

Seloncourt
Besoin d’un conseil ?
Je n’hésite pas, j’appelle ou je consulte
le site internet PMA rubrique déchets

AUTRES DÉCHETS

ORDURES MÉNAGÈRES
JE DÉPOSE DANS MON BAC
MES DÉCHETS NON RECYCLABLES

1 FOIS PAR SEMAINE
Je suis respectueux
des agents de collecte !
Mes déchets dans
un sac bien fermé.
Attention les sacs au sol
ne sont pas ramassés !
Bac à sortir avant
5 heures du matin.

SECTEUR 1
SECTEUR 2

>

>

LE JEUDI

La collecte est assurée toute l’année y compris
sauf le 4/1 reporté au 5/1

DÉCHÈTERIES FIXES (horaires au verso)
Déchets acceptés :

Ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (branchages,
tontes de gazon et feuilles), déchets d’équipements électriques et
électroniques, encombrants, huiles de vidange, huiles de friture, lampes,
métaux, néons, papiers, piles, plâtres, produits toxiques, radiographies.
Déposez vos objets en bon état dans la benne recyclerie / ressourcerie (sauf dans les
déchèteries de Colombier-Fontaine, Montbéliard et Pont-de-Roide-Vermondans).

LE VENDREDI

La collecte est assurée toute l’année y compris
les jours fériés sauf le 5/1 reporté au 6/1

DÉCHETS RECYCLABLES

MES POINTS
RECYCLAGE

J’APPORTE
ET JE DÉPOSE EN VRAC
(PAS DANS UN SAC)
MES DÉCHETS RECYCLABLES

Toujours
un Point
Recyclage
près de
chez moi !

> cartons

> papiers

> verre

ATTENTION dépôts sauvages interdits sous peine d’amende !

> flaconnages

La liste complète de vos sorties du
printemps sur
agglo-montbeliard.fr
Suivez-nous

agglo-montbeliard.fr

Seloncourt
MES MÉNAGÈRES
AUTRES DÉCHETS
LESPOUR
ORDURES
ET LES ENCOMBRANTS SONT COLLECTÉS PAR SECTEUR.
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)

MONTBÉLIARD La Chiffogne - Bd du 21e Bat. de Chasseurs à Pied

COLOMBIER-FONTAINE Rue de Saint-Maurice

SELONCOURT Route de Bondeval

Horaires

VOUJEAUCOURT Rue de la Charmotte (près de la CTPM)

Horaires
Période hiver (du 1er janvier au 24 mars et du 29 octobre au 31 décembre)
• lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h à 17 h 15
Période été (du 26 mars au 27 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

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

18€

EN PLASTIQUE
environ 400 litres

> 6 DÉCHÈTERIES FIXES

VIEUX-CHARMONT Route de Brognard (A36, sortie 10 Brognard)

J’AI LE RÉFLEXE COMPOSTAGE !

Période hiver (du 1er janvier au 24 mars et du 29 octobre au 31 décembre)
• lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h / 13h30 à 17h
Période été (du 26 mars au 27 octobre)
• lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h / 13h30 à 18h

31€

EN BOIS
environ 400 litres

Pour réduire le poids de ma poubelle,
je composte mes déchets.
Des composteurs sont vendus à la compostière
de Vieux-Charmont et sur le site de
la Charmotte à Voujeaucourt.
Un sac de 20 litres de compost certifié est offert avec chaque
composteur. Possibilité d’acheter en option un bio seau à 5 €
(celui-ci ne pouvant pas être vendu seul).

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS Route de Dambelin

Horaires
Période hiver (du 1er janvier au 24 mars et du 29 octobre au 31 décembre)
• lundi et vendredi après-midi : 14h à 17h30
• mercredi et samedi : 9h à 12h / 14h à 17h30
Période été (du 26 mars au 27 octobre) :
• lundi après-midi, mercredi, vendredi après-midi et samedi :
9h à 12h / 14h à 19h

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 du Service Collecte des déchets
de PMA – La Charmotte 25420 VOUJEAUCOURT

MES POINTS RECYCLAGE
La carte des points recyclage
est consultable sur le site
consignesdetri.fr

Réalisation : Pays de Montbéliard Agglomération // Imprimé sur papier recyclé // Document gratuit, ne peut être vendu.

SECTEUR 1

