
ANTEUIL
L’HÔPITAL-SAINT-LIEFFROY

FONTAINE LÈS CLERVAL
POMPIERRE SUR DOUBS

SAINT-GEORGES-ARMONT

LUNDI
Les bacs jaunes sont à présenter

la veille au soir,
soit le dimanche soir 

En raison du Lundi 22/04 férié,
la collecte des bacs jaunes 

est reportée au mercredi 24/04

MARDI
 Les bacs verts sont à 

présenter la veille au soir 
soit le lundi soir

Dans le cadre de la reprise du 
service au 1er Janvier 2019, les 
services du SICTOM de Villersexel 
assure le ramassage sur un 
nouveau territoire.      

Aussi, si votre bac n'est pas vidé le 
jour de collecte habituel, il le sera 
dans la semaine.   

Merci pour votre patience et votre 
tolérance.
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La collecte en pratique…
 Les bacs doivent être présentés la veille au soir du ramassage.

 Le couvercle des bacs doit être fermé et les déchets déposés en dehors des bacs ne seront pas collectés.
 En cas d'événement imprévu (panne, conditions météo…), la commune est informée et un rattrapage sera effectué au plus vite. 

 Les bacs doivent être maintenus à leur point de présentation habituel dans l'attente d'être vidés.
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L’HÔPITAL-SAINT-LIEFFROY
FONTAINE LÈS CLERVAL
POMPIERRE SUR DOUBS

SAINT-GEORGES-ARMONT

LUNDI
Les bacs jaunes sont à présenter

la veille au soir,
soit le dimanche soir 

MARDI
 Les bacs verts sont à 

présenter la veille au soir 
soit le lundi soir

Un doute, une question ?
Contactez-nous ! 

SICTOM de VILLERSEXEL
41, bis rue de la Gare

70110 ESPRELS

03.84.20.37.10
 

sictomvillersexel@gmail.com
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Que faire en cas de déménagement ?
Prévenir impérativement le SICTOM ou la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes.

Les bacs verts et jaunes doivent rester à leur adresse d'origine. 


