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COLLECTE DES OBJETS
HETEROGENES
3 octobre

4 octobre

MAZERULLES
MONCEL-SUR-SEILLE
SORNEVILLE

BOUXIERES AUX CHENES
Moulin + Ecuelle + Ecarts
EULMONT

5 octobre

6 octobre

BUISSONCOURT
GELLENONCOURT
HARAUCOURT
LENONCOURT

CERVILLE
LANEUVELOTTE
VELAINE-SOUS-AMANCE

10 octobre

11 octobre

CHAMPENOUX
ERBEVILLER SUR
AMEZULE
REMEREVILLE

AGINCOURT
AMANCE
DOMMARTIN-SOUSAMANCE
LAITRE-SOUS-AMANCE
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Pensez à sortir vos déchets
la veille au soir,
sur le bord du trottoir

SONT ADMIS
Congélateurs vides, réfrigérateurs, machines à laver,
cuisinières ...
Matelas, sommiers
Tables, chaises, meubles ou tout objet encombrant utilisé
dans une maison (max. 2 m de long et d’un volume inférieur
à 1.5 m3, pouvant être soulevés et chargés par 2 personnes),
bois fagoté en petites quantités (0.5 M3 max)
Portes et fenêtres en petite quantité (maximum 1 par foyer),
Placoplatre dans des récipients perdus type cartons ou
caisses permettant leur manipulation sans danger pour les
rippeurs et en quantité limitée (max. 2 m de long et pouvant
être soulevés et chargés par 2 personnes)
Déblais et gravats en quantité limitée, présentés dans un
récipient de 20 L maximum (pouvant être soulevés et
chargés par 2 personnes)
Bidons et fûts acier ou pvc non souillés et vides (2 maximum
par foyer)
Rouleaux de fil de fer, grillages et câbles dans des récipients
perdus type cartons ou caisses permettant leur manipulation
sans danger pour les ripeurs et en quantité limitée.

pas de déchets contre le
mur des maisons

SONT EXCLUS
Piquets de parc, fils de fer barbelés,
congélateurs pleins
Déchets verts
Résidus de produits toxiques (pots de
peinture, solvants, etc …)
Déchets et gravats déposés en vrac ou en
quantité importante
Objets dont le poids est supérieur à 70 kg
(grosses chaudières, etc…) et la longueur à
deux mètres
Roues de voiture ou pièces de carrosserie
(pneus, portes, ailes, moteurs)
Déchets issus de l’artisanat
Laine de verre, fibrociment, amiante,
Placoplatre en quantité importante

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE 47, rue Saint Barthélémy 54280 CHAMPENOUX
Tel : 03.83.31.74.37
site internet : www.cc-gc.fr

