
Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 1

Faubourg Saint-Didier,Saint-Savinien

collecte des ordures ménagères les lundis entre 5h et 12h
collecte sélective les jeudis de semaine paire entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant.

Pas de collecte les 1er janvier, 
25 décembre et 1er mai.

Collectes avancées au samedi précédent 
entre 5h et 12h.



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 2
Sainte-Béate

collecte des ordures ménagères les lundis entre 14h et 18h30
collecte sélective les jeudis de semaine paire entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant. Tous les papiers se recyclent

Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)

Pas de collecte les 1er janvier, 
25 décembre et 1er mai.

Collectes avancées au samedi précédent 
entre 14h et 18h30.



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 3
Faubourg d’YonneSaint-Pregts

collecte des ordures ménagères les mardis entre 5h et 12h
collecte sélective les vendredis de semaine paire entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant.

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 4
Saint-Paul

collecte des ordures ménagères les mercredis entre 5h et 12h
collecte sélective les jeudis de semaine impaire entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant.

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 5
Les Courtils 

collecte des ordures ménagères les mercredis entre 14h et 18h30
collecte sélective les jeudis de semaine impaire entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant.

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 6
Champs-Plaisants

collecte des ordures ménagères les mardis entre 5h et 12h
collecte sélective les mardis de semaine paire entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant.

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 7
Amande EST

collecte des ordures ménagères les mardis et jeudis entre 18h30 et 22h
collecte sélective les vendredis entre 18h30 et 22h

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif

bouteilles et�acons en verre

le grand

agglomération

senonais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant.

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 8
Amande OUEST

collecte des ordures ménagères les lundis, mercredis et samedis entre 18h30 et 22h

collecte sélective les vendredis entre 18h30 et 22h

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif

bouteilles et�acons en verre
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant. Tous les papiers se recyclent

Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)

Pas de collecte les 1er janvier, 
25 décembre et 1er mai.

Collectes décalées au mardi suivant 
entre 18h30 et 22h.



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 9

CollectifsChamps-Plaisants

collecte des ordures ménagères les lundis, mercredis et vendredis entre 14h et 18h30

collecte sélective les mercredis entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif

bouteilles et�acons en verre
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant. Tous les papiers se recyclent

Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)

Pas de collecte les 1er janvier, 
25 décembre et 1er mai.

Collectes décalées au mardi suivant 
entre 14h et 18h30.



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 10

Collectifs Chaillots,Arènes, Aristide Briand

collecte des ordures ménagères les mardis, jeudis et samedis entre 5h et 12h

collecte sélective les mercredis entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif

bouteilles et�acons en verre

le grand
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant.

52

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 11
ZI Sablons,
Vauguillettes

collecte des ordures ménagères les mardis entre 14h et 18h30
collecte sélective les mardis de semaine impaire entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif

bouteilles et�acons en verre

le grand
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant.

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)



Calendrier des collectes 2017 Sens
secteur 12
Le CROT

collecte des ordures ménagères les jeudis entre 5h et 12h
collecte sélective les vendredis de semaine impaire entre 14h et 18h30

Vider et compacter
Plastiques : uniquement
bouteilles et �acons
Briques alimentaires
Emballages métalliques : 
conserves, canettes, bouteilles 
de sirop, aérosols*,
barquettes aluminium ...
Cartonnettes propres :  boîtes et suremballages 
Journaux, magazines, papiers :  
sacs en papiers ... 
Plier et empiler 
à côté du sac jaune  

Carton bruns

Sacs et films plastiques
Pots plastiques
(glace, crème fraîche, yaourts)
Barquettes alimentaires en  polystyrène 
ou transparentes
Boîtes de conserves non vidées 
Cartons et cartonnettes sales
Papiers absorbants : papier toilette, essuie-tout, 
mouchoirs, couches   
Papier peint
Couverture rigide type classeur avec parties 
métalliques et/ou pochettes transparentes
Papiers déchiquetés
Ordures ménagères ... 
  

votre bac =
déchets ménagers

Bouteilles, pots et 
�acons en verre
doivent être impérativement
déposés dans une colonne
de point d’apport volontaire

Pour tout
renseignement prenez 

contact avec les 
ambassadeurs du tri
03 58 45 10 23

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Sac jaune =
tri sélectif

bouteilles et�acons en verre

le grand
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Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille 
au soir du jour de la collecte pour les collectes du matin, 
avant 13h30 pour les collectes de l’après-midi et avant 
18h pour les collectes du soir.
Les déchets doivent être présentés en bordure de voie 
publique, et être visibles par les équipes de collecte. Si 
possible, les déchets devront être présentés devant le domicile 
de l’usager. Tout déchet présenté en dehors des heures de 
présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 
collecte, ne sera pas collecté. Par conséquent l’usager 
aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la voie 
publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain 
passage correspondant.

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

(Inutile de retirer les agrafes, trombones, et spirales)
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