COLLECTE DES DÉCHETS
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CALENDRIER 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Bac gris
(déchets non recyclables)

Sac ou bac jaune
(emballages recyclables)

Si vous êtes équipé d'un bac
vert (biodéchets)

Attention !
Les collectes sont maintenues les jours fériés, sauf 1er janvier - 1er mai et 25 décembre.

SCANNEZ-MOI !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Châlons Agglo
Direction de l'Environnement

26, rue Joseph-Marie Jacquard - CS 40187
51009 Châlons-en-Champagne Cedex

www.chalons-agglo.fr

PARTICULIER*

MAIS AUSSI

Domicilié sur l'agglomération châlonnaise,
vous pouvez apporter :

Uniquement à la déchèterie
de Châlons-en-Champagne

Ferraille

Gravats

Déchets de
jardin

Bois

DEEE

Pneus VL
déjantés

Encombrants
divers

Papiers /
cartons

Radiographies

Huiles
alimentaires

Textiles

Fibrociment
(sur RDV
uniquement)

Huiles de
vidange

Cartouches
informatiques

Batteries /
piles

LES DÉCHETS REFUSÉS

Lampes /
néons

Déchets diffus
spécifiques
(DDS)

Sur Juvigny, Livry-Louvercy,
Mourmelon-le-Grand et
Châlons-en-Champagne

Ordures ménagères
et emballages
recyclables

Bouteilles
de gaz et
extincteurs

Déchets
radioactifs

Produits
pharmaceutiques

Autres déchets
amiantés

PROFESSIONNEL
Contactez-nous pour les modalités
et tarifs d'accès

*un justificatif de domicile peut vous être demandé
Mobilier

LES DÉCHÈTERIES SONT OUVERTES POUR LES PARTICULIERS

Châlons-enChampagne

Chemin des Grèves

Aulnay-surMarne

RD3 de Châlons à
Epernay

Bussy-Lettrée
ZAC 2, Europort

Condé-surMarne

Route d’Epernay

JOURS ET HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
Le samedi de 9 h à 19 h,
pour les particuliers
Le samedi de 9 h à 12 h,
pour les professionnels
Le dimanche et les jours fériés*
de 9 h à 13 h particuliers uniquement
Le mercredi de 9 h à 12 h 30
Le jeudi de 14 h à 18 h
Le samedi de 14 h à 18 h
Le mercredi de 14 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 12 h 30
Le mardi de 10 h à 12 h
Le samedi de 9 h à 12 h

DÉCHÈTERIES
Mourmelonle-Grand

Rue Marouchewski

Livry-Louvercy
Route de Bouy

Baconnes

Rue des Remparts

Juvigny

Route des Grandes
Loges

jOURS ET HORAIRES
Le lundi de 14 h à 18 h
Le mercredi de 9 h à 12 h
Le jeudi de 14 h à 18 h
Le vendredi de 9 h à 13 h
Le samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Le mardi de 9 h à 12 h
Le jeudi de 14 h à 17 h
Le samedi de 13 h 30 à 17 h 30
Le mardi de 14 h à 16 h
Le samedi de 9 h à 12 h
Le mardi de 14 h à 17 h
Le jeudi de 9 h à 12 h
Le samedi de 13 h 30 à 17 h 30

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

DÉCHÈTERIES

*La déchèterie de Châlons-en-Champagne est fermée le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Les autres déchèteries de l'Agglo sont fermées les jours fériés.

LE TRI, UN GESTE POUR L'AVENIR !

EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES

Bouteilles d'eau, jus de fruit,
soda, d'huile, flacons de sauce

Briques alimentaires

Bouteilles, flacons de produits
ménagers et de produits d'hygiène

Boîtes et suremballages
vides en carton
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Boîtes de conserves, barquettes
aluminium, bidons de sirop, canettes...
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Cartons

à jeter dans la poubelle ordinaire :
Les plastiques qui ne sont ni des bouteilles ni des flacons : suremballages, sacs et films
plastique, pots de yaourts, crème fraîche, pots de fleurs en plastique, barquettes en polystyrène.

BIODÉCHETS

Restes de repas, épluchures,
sachets de thé, marc de café...

SI VOTRE LOGEMENT EST ÉQUIPÉ D'UN BAC DE COLLECTE

Cartons souillés, serviettes et mouchoirs
en papier, papier absorbant

Tontes de gazon, tailles de haies,
feuilles mortes, branchages...

rt :
u bac ve
À côté d 3 sacs max
et
3 fagots
Fagots ficelés de 1 m de long et 30 cm
de diamètre (branches de moins de
10 cm de diamètre)

Sacs en papier ou
biodégradables

à jeter dans la poubelle ordinaire :
Sacs plastique, pots de fleurs

Jardinez malin : pensez à
faire votre propre compost !

à apporter à la déchèterie :
Terre végétale

PAPIER 

JE PENSE À RETIRER LES FILMS PLASTIQUE AUTOUR DES PUBLICITÉS

ITS
INTERD
DÉPÔTS À 8 H
DE 21 H

VERRE

JE PENSE À RETIRER LES BOUCHONS ET CAPSULES

ITS
INTERD
DÉPÔTS À 8 H
DE 21 H

TEXTILE

RETROUVEZ LES EMPLACEMENTS DES POINTS D'APPORT
VOLONTAIRE SUR CHALONS-AGGLO.FR

ENCOMBRANTS 

DÉCHETS QUI NE RENTRENT PAS DANS LES BACS
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Si je ne peux vraiment pas me rendre en déchèterie,
je contacte le 0 800 710 516 (no vert)

J'apporte mes déchets électriques ou électroniques
impérativement en déchèterie ou dans l'un des points de collecte
en magasin. Plus d'info sur www.quefairedemesdechets.fr

DÉCHETS MÉNAGERS NON RECYCLABLES

