COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

VILlENEUVE EN PERSEIGNE
Jour de collecte des Ordures Ménagères : lundi à 14 h
Lieu d’implantation des conteneurs de tri Emballages, Papiers et Verre sur la
commune :

Cartons, cartonnettes,
aérosols, bouteilles plastique,
briques alimentaires…
les interdits !

Journaux, magazines,
publicités, sacs papier,
papiers kraft, enveloppes…
Retirez les films en
plastique qui entourent
les journaux.

Bouteilles,
bocaux, pots.
les interdits !

Mouchoirs, couches,
films plastiques,
barquettes et pots
de yaourt… tout ce que
l’on ne peut pas recycler !
les interdits !
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les interdits !

Pas d’assiette en carton
et plastique, de barquette
en polystyrène, de film et sac
plastique, de pot de fleurs,
de gobelet en plastique,
de pot de yaourt et crème.
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Merci de retirer
les bouchons
et couvercles.

Verre

Papier

Chassé - Cimetière

1

1

1

La Fresnaye-sur-Chédouet - le bourg

1

1

1

La Fresnaye-sur-Chédouet - l’aire de camping-car

1

1

1

Lignières-la-Carelle - le bourg

1

1

1

Montigny - le bourg

1

1

1

Roullée - salle des fêtes

1

1

1

Saint-Rigomer-des-Bois - rue aux chèvres

1

1

1

Saint-Rigomer-des-Bois - salle des fêtes

1

Saint-Rigomer-des-Bois - le bourg direction Ancinnes 1

1

1

Vous trouverez aussi à proximité de votre commune des conteneurs à Papiers
et Verre :
• Parking de Carrefour Market de Cerisé
• À proximité de la salle des fêtes de Chenay

Pas de vaisselle
en verre ou porcelaine,
de vitre, de verre
de construction
et pare-brise.
Déposez le couvercle
en métal avec
les emballages légers.
Pas d’emballage carton,
pizza et hamburger,
papier peint, mouchoir.

Emballages

Un doute, une question ?

APpelez le service Déchets
ménagers au numéro vert

Pas de verre, de déchet
vert, de déchet bois, de
déchet électronique &
électrique.

3 jours fériés
sans coLlecte :

0 800 50 89 81
(aPpel gratuit)

1er janvier
1er mai
25 décembre

14/12/17 08:43

