Jours de collecte
des ordures ménagères

MECRIN

Avec l’instauration de la redevance incitative,
vos efforts ont été payants :
nous avons réduit nos ordures ménagères de moitié !
Les poubelles sont donc désormais collectées
une seule fois par semaine sur tout le territoire.
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n Mercredi : Chonville-Malaumont,
Grimaucourt-près-Sampigny, Lérouville,
Mécrin, Pont-sur-Meuse et Vadonville

n Jeudi : Commercy secteur ouest

Quelques conseils pratiques
u J e sors mon bac à ordures ménagères la veille au soir du jour de collecte
u J e veille à fermer correctement le couvercle de mon bac à ordures ménagères
u J e ne dépose aucun déchet en dehors de mon bac à ordures ménagères
Un doute, une question ? J’appelle le Service déchets de la Communauté de communes au 03 29 90 75 93.

Déchèterie intercommunale
Route d’Euville - 55200 VIGNOT

Nouveaux
horaires

Lundi : 13h-18h
Mercredi : 9h-12h / 13h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 9h-12h / 13h30-18h
Dimanche : 9h-12h30
Fermée les jours fériés

Déchets dangereux

Quels déchets déposer ?

Ampoules
et néons

Déchets volumineux
CARTON

DECHETS VERTS

PNEUS*

BOIS

GRAVATS

Piles

Batteries

Huiles minérales
et végétales

FERRAILLE

TOUT-VENANT**

* Véhicules légers uniquement
** Aucun sac d’ordures ménagères ne sera accepté

D3E (tout objet
fonctionnant à piles,
batteries ou sur secteur)

Déchets toxiques
Déchets d’activités de
(peintures, solvants, soin à risque infectieux
acides…)
(contenants homologués)

En cas de doute, je demande au gardien de m’orienter vers la benne adéquate.

La déchèterie est accessible aux particuliers et professionnels domiciliés sur le territoire et dans les communes
signataires d’une convention d’accès, selon les conditions stipulées dans le règlement d’accès.

