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Changement de type de collecte

La veille du jour de collecte :
- sortir les 2 bacs
- les écarter de 50 cm (passage de la pince de collecte)
- les mettre de face pour le camion (la poignée du côté de votre 
habitation)
- aucun sac posé à côté de la poubelle ne sera ramassé

 A partir du mardi 25 mai 2021, vous allez être collectés 
avec un camion bi-compartimenté à chargement latéral. Le 
camion dispose d’un côté pour les recyclables et d’un côté pour les ordures 
ménagères, et, depuis sa cabine, le chauffeur manie un bras de préhension 
(une pince) pour lever et vider le bac. 

Présentation des bacs à la collecte :

Merci de sortir les 2 bacs le même jour.

MARDI en semaine impaire 
(au lieu de semaine paire)

Les prochaines collectes seront donc le mardi 18 mai puis le mardi 25 mai 
puis le mardi 8 juin puis le mardi 22 juin ... 

Les Batras, Bert, Boeuf, les Côtes, les Courtins, la Faye, 
Lavernot, le Méclier, les Montaiguts, le Moulin du Puy 

Guillon, les Pourrats, Rivalais, Sante, Villard  
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