
janvier jeudi 14 ; 28 mardi 05 ; 12 ; 19 ; 26

février jeudi 11 ; 25 mardi 02 ; 09 ; 16 ; 23 

mars jeudi 11 ; 25 mardi 02 ; 09 ; 16 ; 23 ; 30 

avril jeudi 08 ; 22 

mai jeudi 06 ; 20 mardi  04 ; 11 ; 18 ; 25

juin jeudi 03 ; 17 mardi 01 ; 08 ; 15 ; 22 ; 29

juillet jeudi 01 ; 15 ; 29 mardi  06 ; 13 ; 20 ; 27

août jeudi 12 ; 26 mardi 03 ; 10 ; 17 ; 24 ; 31 

septembre jeudi 09 ; 23 mardi 07 ; 14 ; 21 ; 28

octobre jeudi 07 ; 21 mardi 05 ; 12 ; 19 ; 26 

novembre jeudi 04 ; 18

décembre jeudi 02 ; 16 ; 30 mardi 07 ; 14 ; 21 ; 28

La collecte du bac gris de la zone industrielle et du quartier Champeroux est effectuée le vendredi après-midi.

SICTOM de la Région de Champagnole 3, rue Victor Bérard 39300 CHAMPAGNOLE

Tel : 03.84.52.06.64. Fax : 03.84.52.05.91. Mel : sictom-champagnole@wanadoo.fr

le jeudi matin

JOURS FERIES JOURS FERIES

jeudi 13 mai collecte avancée au mercredi 12 mai

jeudi 11 novembre collecte avancée au mercredi 10 novembre

mardi 06 ; 13 ; 20 ; 27 

              ARBOIS

calendrier  2021 de collecte des ordures ménagères 

Collecte du bac bleu les jeudis des semaines paires Collecte du bac gris chaque semaine

vendredi 1er janvier collecte avancée au jeudi 31 décembre 2020

   le vendredi 

vendredi 1er janvier collecte avancée au jeudi 31 décembre 2020

JOURS FERIES

 le mardi et le vendredi 

mardi 02 ; 09 ; 16 ; 23 ; 30 

Toutes les semaines

CENTRE- VILLE

 HLM et GROS PRODUCTEURS
Toutes les semaines

Toutes les semaines Toutes les semaines

le jeudi matin

jeudi 13 mai collecte avancée au mercredi 12 mai

jeudi 11 novembre collecte avancée au mercredi 10 novembre

JOURS FERIES



                                                                                                                                                                                                           

 




