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CALENDRIER 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Bac gris
(déchets non recyclables)
Report ou avance de collecte pour les jours fériés*

15 août reporté au 18 août

Sac ou bac jaune
(emballages recyclables)
Report ou avance de collecte pour les jours fériés*

15 août collecte maintenue

Si vous êtes équipé d'un bac
vert (biodéchets)
Report ou avance de collecte pour les jours fériés*

2 avril avancé au 31 mars / 21 mai avancé au 19 mai

* Les autres jours fériés en 2018 n'ont pas d'incidence sur vos collectes habituelles.

SCANNEZ-MOI !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Châlons Agglo
Direction de l'Environnement
26, rue Joseph-Marie Jacquard
51009 Châlons-en-Champagne Cedex

www.chalons-agglo.fr

PARTICULIER*

MAIS AUSSI

Domicilié sur l'agglomération châlonnaise,
vous pouvez apporter :

Ferraille

Gravats

Déchets de jardin

Bois

Encombrants
divers

Papiers/cartons

Bouteilles / pots
bocaux en verre

Huiles
alimentaires

Huiles de vidange

Cartouches
informatiques

Batteries/piles

Lampes/néons

DEEE

Textiles

Déchets toxiques

LES DÉCHETS REFUSÉS

Uniquement
à la déchèterie de
Châlons-en-Champagne

Ordures ménagères
et emballages recyclables

Bouteilles de gaz
et extincteurs

Déchets
radioactifs

Produits
pharmaceutiques

Pneus VL déjantés

Autres déchets
amiantés

Fibrociment
(sur RDV uniquement)

Cartouches de café
bouchons en liège
bouchons plastique

Radiographies

*un justiﬁcatif de domicile peut vous être demandé

PROFESSIONNEL
Contactez-nous pour les modalités
et tarifs d'accès

LES DÉCHÈTERIES SONT OUVERTES
DÉCHÈTERIE

JOURS

Châlons-en-Champagne
Chemin des Grèves

Aulnay-sur-Marne
RD3 de Châlons à Epernay

ZAC 2, Europort

Condé-sur-Marne
Route d’Epernay

Juvigny
Route des Grandes Loges

Le mercredi de 9 h à 12 h 30
Le jeudi de 14 h à 18 h
Le samedi de 14 h à 18 h (pour les particuliers uniquement)
Le mercredi de 14 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 12 h 30
Le mardi de 10 h à 12 h
Le samedi de 9 h à 12 h
Le mardi de 14 h à 17 h
Le jeudi de 9 h à 12 h
Le samedi de 13 h 30 à 17 h 30 (pour les particuliers uniquement)

PEFC / 10-31-1668

Bussy-Lettrée

Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
Le samedi de 9 h à 19 h pour les particuliers
Le samedi de 9 h à 12 h pour les professionnels
Le dimanche et les jours fériés* de 9 h à 13 h (pour les particuliers
uniquement)

*La déchèterie de Châlons en Champagne est fermée le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre .
Les autres déchèteries de l'Agglo sont fermées les jours fériés .

LE TRI, UN GESTE POUR L'AVENIR !

