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Consignes de collecte
 Les bacs gris et jaunes doivent être présentés la veille au soir du ramassage (certaines tournées pouvant débuter à 21h la veille du jour de collecte).

 En cas d'événement imprévu (panne, conditions météo…), un rattrapage sera effectué dans la semaine, au plus tard le vendredi.
Les bacs doivent donc être maintenus à leur point de présentation habituel dans l'attente d'être vidés.

 Les bacs gris et jaunes doivent être présentés couvercle fermé et les déchets déposés en dehors des bacs ne seront pas collectés.

JANVIER                    FÉVRIER                    MARS                        AVRIL                        MAI                         JUIN
JOURS DE COLLECTE

LUNDI
Les bacs gris sont à présenter
la veille, soit le dimanche soir 

10/06 férié :
collecte reportée au vendredi 14/06

(bac à sortir le jeudi soir)   

VENDREDI
 Les bacs jaunes sont à présenter

la veille, soit le jeudi soir

Commune de
ROUGEMONT

Si votre bac jaune ou gris n'est 
pas vidé le jour de collecte 
habituel, merci de le maintenir 
au point de présentation, un 
rattrapage sera organisé au 
plus vite.
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Que faire en cas de déménagement ?
Prévenir impérativement le SICTOM (03 84 20 37 10 ou sictomvillersexel@gmail.com) ou votre Communauté de Communes.

Les bacs gris et jaunes mis à disposition doivent rester à leur adresse d'origine.

Jour férié et jour de collecte…
Votre jour habituel de ramassage coïncide avec un jour férié ? Vous êtes donc concerné par un report de collecte au vendredi. 

(marquage en rouge sur votre calendrier)

JOURS DE COLLECTE

LUNDI
Les bacs gris sont à présenter
la veille, soit le dimanche soir 

 11/11 férié :
collecte reportée au vendredi

15/11 (bac à sortir le jeudi soir)        

VENDREDI
 Les bacs jaunes sont à présenter

la veille, soit le jeudi soir

Commune de
ROUGEMONT

Si votre bac jaune ou gris n'est 
pas vidé le jour de collecte 
habituel, merci de le maintenir 
au point de présentation, un 
rattrapage sera organisé au 
plus vite.


