Jours de collecte

Habitat individuel
Bac réglementaire
d’Ordures
ménagères

CENTRE-VILLE

Sac jaune
de Tri
OU
Bac jaune
de Tri

doté selon le nombre
de personnes vivant
dans le foyer

+

Habitat collectif

Ligny-en-Barrois

NOUVEAU

CONSIGNES

Tribag
mis à disposition
gratuitement pour
les déchets recyclables

Interdit dans les
ordures ménagères
et le tri !

BORNES
À VERRE

e

Déchets verts

un compost
maison...

COMPOSTEURS
OU DÉCHÈTERIES

Vente de
composteurs bois

Déchets de travaux

à tarif réduit
400L : 25€ - 600L : 35€
Limité à 2 par foyer

DÉCHÈTERIES

Besoin d’information ?
- tri.selectif@meusegrandsud.fr

Toutes les consignes de tri et le règlement de collecte sont disponibles

z www.meusegrandsud.fr > Rubrique “Mes déchets”
z Maison du Tri au 59 rue Bradfer à Bar-le-Duc

s Atelier C.F.

Service Ordures ménagères - 03 29 78 29 77

o

G

(sur demande auprès du
Service Ordures ménagères)

Verre

2019

* Selon l’habitat

sac jaune

(ou bac jaune*
sur demande ! )

Centre-ville
ORDURES MÉNAGÈRES :
v Lundi et jeudi soir
à partir de 19h

TRI SÉLECTIF :
v Chaque jeudi soir
dès 19h

Déchèterie de Ligny-en-Barrois
Hiver

(01/11-31/03)

Lundi > fermé
Mardi, mercredi
> 13h30 - 17h30
Jeudi, vendredi et samedi
> 9h - 12h
et 13h30 - 17h30
Dimanche > 9h - 12h

Eté

(01/04-31/10)

Lundi > fermé
Mardi, mercredi
> 13h30 - 18h00
Jeudi, vendredi et samedi
> 9h - 12h
et 13h30 à 18h00
Dimanche > 9h - 12h

Abattoir (Rue de l')
Abreuvoir (Impasse de l')
Abreuvoir (Rue de l')
Acacias (Rue des)
Ancienne Cure (Place de l')
Arabourg (Rue)
Asile (Rue de l')
Bayard (Rue)
Bellay (Impasse du)
Bergeronnettes (Rue des)
Bontems (Rue)
Bouvreuils (Rue des)
Buttes (Rue des)
Château-d'eau (Rue du)
Écoliers (Chemin des)
Église (Place de l')
Église (Rue de l')
États-Unis (Rue des)
Fauvettes (Avenue des)
Ferry (Rue Jules)
Four (Rue du)
Fournil (Impasse du)
Gare (Place de la)
Général de Gaulle (Rue du)
entre place de la République
et rond-point du parc

Glacis (Rue des)
Labarre (Rue)
Lagrange (Impasse Léo)

Leroux (Rue) entre place
de la République et rond-point
des Battants
Lutins (Rue des)
Luxembourg (Rue du)
Maréchal de Luxembourg
(Rue du)
Marguerite de Savoie (Rue)
Marronniers (Rue des)
Merles (Impasse des)
Moulin (Rue Jean)
Muller (Rue Lucien)
Nord (Rue du)
Notre-Dame (Place)
Notre-Dame (Rue)
Notre-Dame des Fossés (Rue)
Notre-Dame des Fossés
(Ruelle)
Ormes (Impasse des)
Ornain (Boulevard de l')
Parc (Allée du)
Parc (Rue du)
Pavée (Rue)
Pierge (Ruelle du)
Pinsons (Rue des)
Poincaré (Boulevard Raymond)
Poteaux (Rue des)
Prairies (Rue des)
Remparts (Rue des)
République (Place de la)

Roitelets (Impasse des)
Ronde (Chemin de)
Ronsard (Rue)
Rose Éputée (Rue de la)
Saint-Augustin (Passage)
Saint-Charles (Rue)
Saint-Christophe (Rue)
Saint-Georges (Rue)
Sainte-Anne (Rue)
Sainte-Marguerite (Passage)
Sainte-Marguerite (Rue)
Saules (Impasse des)
Scierie (Rue de la)
Strasbourg (Rue de)
entre place de la République
et rond-point des Tanneries

Sud (Rue du)
Tanneries (Rue des)
Terrasse (Rue de la)
Thirion (Rue Achille)
Tilleuls (Rue des)
Tour (Rue de la)
Tourterelles (Rue des)
Tripot (Passage du)
Tripot (Place du)
Tripot (Rue du)
Villon (Rue François)
Willemart (Rue Jean)

