Jours de collecte

Habitat collectif
Bac réglementaire
d’Ordures
ménagères

Ligny-en-Barrois
LOTISSEMENTS

Bac jaune
de Tri

doté selon le nombre
de personnes vivant
dans le foyer

+

Habitat collectif

2019

Ordures ménagères
v

CONSIGNES
Verre

Tribag
mis à disposition
gratuitement pour
les déchets recyclables

Interdit dans les
ordures ménagères
et le tri !

BORNES
À VERRE

e

v

Déchets verts

un compost
maison...

Déchets de travaux

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

DÉCHÈTERIES

Jeudi soir tous les 15 jours
à partir de 19h
NOUVEAU

Besoin d’information ?
- tri.selectif@meusegrandsud.fr
s Atelier C.F.

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

Tri sélectif

Ii

COMPOSTEURS
OU DÉCHÈTERIES

Vente de
composteurs bois

Service Ordures ménagères - 03 29 78 29 77

Chaque lundi soir à partir de 19h

Plus besoin
de sac jaune,
c’est moi qui
récupère !

CALENDRIER
Juin

6-20

Juillet

4-18

Août

1-15-29

Septembre

12-26

Octobre

10-24

Novembre

7-21

Décembre

5-19

Lotissements

Index des rues / collecte et tri

Déchèterie de Ligny-en-Barrois
La déchèterie est située zone de la
Sont acceptés les déchets suivants
Ballastière à Ligny-en-Barrois.
Son accès est gratuit pour les habitants du
territoire sur présentation d’un justiﬁcatif de
domicile. L’accès est limité aux véhicules de
tourisme (y compris remorque à essieu de
poids inférieur à 750kg) et à tout véhicule
fermé (camions plateau interdits).
Le Poids Total à Charge doit être inférieur
à 3,5 tonnes. Le nombre de dépôts est de
maximum deux par jour.
Le gardien se réserve le droit de refuser
tout dépôt pouvant entraver le bon fonctionnement des déchèteries (volume déjà
déposé trop important, déchets trop encombrants, …).
Tout véhicule identiﬁé comme appartenant
à une entreprise sera enregistré comme
professionnels.

Hiver

(01/11-31/03)

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

(obligatoirement triés) :
verre
ferrailles et métaux non-ferreux
cartons et papiers
pneus
bois bruts et traités
déchets de jardins
huiles usagées de vidange
tout venant
gravats
déchets d’équipements électriques
et électroniques
tubes au néon et ampoules à économie
d’énergie
déchets ménagers spéciaux suivants :
peinture, solvants, produits phytosanitaires, acides, piles, batteries automobiles
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Eté

(01/04-31/10)

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

Alouettes (Chemin des)
Arpents (Impasse des)
Ballastière (Rue de la)
Bannière (Rue de la)
Battants (Chemin des)
Beauséjour (Passage)
Beauséjour (Rond-point)
Beauséjour (Rue)
Bel Air (Rue)
Bellevue (Chemin de)
Capucins (Impasse des)
Capucins Hauts (Chemin des)
Chardonnerets (Rue des)
Chartel (Chemin rural de)
Clos Roger (Chemin du)
De Gaulle (Rue du Gen.) à partir du
rond-point du parc en direction de Neufchateau

Dodin (Avenue Louis)
Europe (Impasse de l')
Grand Cerf (Rue du)
Grèves (Chemin des)
Grives (Impasse des)
Herval (Chemin de la)
Hirondelles (Rue des)
Industrie (Rue de l')
Jaurès (Rue Jean)
Liberté (Rue de la)

Leroux (Rue) à partir du rond-point des
Battants en direction de Velaines

Mélusine (Rue)
Mésanges (Rond-point des)
Mésanges (Rue des)
Mordesson (Chemin de)
Morlaincourt (Route de)
Pics Verts (Impasse des)
Plantes (Route des)
Plantes (Sentier des)
Rosières (Chemin de)
Rossignols (Impasse des)
Rouge-gorges (Impasse des)
Roussets (Chemin des)
Sirènes (Rue des)
Sous Bellevue (Chemin)
Sous la Bannière (Chemin)
Sous la Horgne (Chemin)
Sous le Clos Roger (Chemin de)
Sous les Valottes (Chemin de)
Stade (Rue du)
Strasbourg (Rue de) à partir du rond-point
des Tanneries

Vallottes (Chemin des)
Vignes Madame (Impasse des)
Willeroncourt (Chemin de)

