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Ramassage des déchets ménagers

Corcelles - Cormondrèche

Ordures ménagères

Ordures ménagères

Ordures ménagères

Ordures ménagères

En cas de problème, merci de le signaler au 032/717 86 00 (répondeur).

En cas de problème, merci de le signaler au 032/717 86 00 (répondeur).

Ramassage les mardis et vendredis dès 6h30.
Le 07.04.23, tournée avancée au 06.04.23 - Le 01.08.23, tournée avancée au 31.07.23.

En cas de problème, merci de le signaler au 032/717 86 00 (répondeur).

Janvier - Février : les mercredis matin 11 et 25 janvier et 8 et 22 février 2023 dès 7h.
De mars à novembre : tous les mercredis matin dès 7h.
Décembre : les mercredis matin 6 et 20 décembre 2023 dès 7h.

A l’exeption de Chaumont, selon le plan de ramassage annexé. Les conteneurs doivent être sortis le jour du 
ramassage avant 7h.      Les 02.01.23 - 01.03.23 - 07.04.23 - 10.04.23 - 01.05.23 - 18.05.23 - 19.05.23 - 29.05.23 - 
01.08.23 - 18.09.23 - 25.12.23 - 26.12.23 les tournées sont supprimées.
De mai à septembre, la vidange de conteneurs pleins le jour de la tournée supprimée, peut être demandée sur 
appel jusqu’au jour ouvrable suivant (LU-VE) avant 10h, au 032/717 86 00.

Janvier - Février : les mercredis matin 11 et 25 janvier et 8 et 22 février 2023 dès 7h.
De mars à novembre : tous les mercredis matin dès 7h.
Décembre : les mercredis matin 6 et 20 décembre 2023 dès 7h. 

Un conteneur pour les déchets ménagers compostables est à disposition au point de collecte du chemin du Saut.
Les autres déchets compostables (gazon, feuilles, branches, etc.) doivent être amenés à la Déchetterie des Plaines-
Roches.

Déchets compostables

Déchets compostables
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Dans les conteneurs enterrés
(uniquement dans des sacs Neva jusqu’à 110 l.)

Dans les conteneurs enterrés
(uniquement dans des sacs Neva max. 35 l.)

Ramassage en porte-à-porte
(uniquement dans des sacs Neva jusqu’à 110 l.)

Dans les conteneurs enterrés
(uniquement dans des sacs Neva max. 35 l.)

Dans des conteneurs conformes de 60-140-240 l. ou fagots attachés.

Dans des conteneurs conformes de 60-140-240 l. ou fagots attachés.

Dans des conteneurs conformes de 60-140-240 l. ou fagots attachés.

Pas de ramassage porte-à-porte.


