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Consignes de collecte
 Les bacs gris et jaunes doivent être présentés la veille au soir du ramassage (certaines tournées pouvant débuter à 21h la veille du jour de collecte).

 En cas d'événement imprévu (panne, conditions météo…), un rattrapage sera effectué dans la semaine, au plus tard le vendredi.
Les bacs doivent donc être maintenus à leur point de présentation habituel dans l'attente d'être vidés.

 Les bacs gris et jaunes doivent être présentés couvercle fermé et les déchets déposés en dehors des bacs ne seront pas collectés.

JANVIER                    FÉVRIER                    MARS                        AVRIL                        MAI                         JUIN
LUNDI

Mondon, Montussaint, Avilley,
Tallans, Rognon, Puessans, 

Huanne-Montmartin, Trouvans, 
Tournans, Mesandans,

Romain, Gondenans les Moulins   
22/04 et 10/06 fériés :

collectes reportées aux vendredis
26/04 et 14/06

MARDI
Secenans, Granges le B., Crevans, 

Granges la V., Mignavillers, 
Senargent-Mignafans,

Vellechevreux-Courbenans,
Saint-Ferjeux, Georfans, Villargent                   

01/01 férié :
collecte reportée au vendredi 4/01

MERCREDI
Thienans, Montbozon, Besnans, 

Maussans, Larians-Munans, Cenans, 
Loulans-Verchamp, Ormenans,

Beaumotte et Le Magny, La Barre
01/05 et 08/05 fériés :

collectes reportées aux vendredis
03/05 et 10/05

JEUDI
Villersexel, Saint-Sulpice, Villafans, 

Etroitefontaine, Beveuge                                    
30/05 férié :

collecte reportée au vendredi 31/05

JOURS DE COLLECTE
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Que faire en cas de déménagement ?
Prévenir impérativement le SICTOM (03 84 20 37 10 ou sictomvillersexel@gmail.com) ou votre Communauté de Communes.

Les bacs gris et jaunes mis à disposition doivent rester à leur adresse d'origine.

Jour férié et jour de collecte…
Votre jour habituel de ramassage coïncide avec un jour férié ? Vous êtes donc concerné par un report de collecte au vendredi. 

(marquage en rouge sur votre calendrier)

LUNDI
Mondon, Montussaint, Avilley,

Tallans, Rognon, Puessans, 
Huanne-Montmartin, Trouvans, 

Tournans, Mesandans,
Romain, Gondenans les Moulins

11/11 férié :
collecte reportée au vendredi 15/11    

MARDI
Secenans, Granges le B., Crevans, 

Granges la V., Mignavillers, 
Senargent-Mignafans,

Vellechevreux-Courbenans,
Saint-Ferjeux, Georfans, Villargent 

MERCREDI
Thienans, Montbozon, Besnans, 

Maussans, Larians-Munans, Cenans, 
Loulans-Verchamp, Ormenans,

Beaumotte et Le Magny, La Barre
 25/12 férié :

collecte reportée au vendredi 27/12

JEUDI
Villersexel, Saint-Sulpice, Villafans, 

Etroitefontaine, Beveuge                                                                                                   
15/08 férié :

collecte reportée au vendredi 16/08 

JOURS DE COLLECTE


