Saisissez votre recherche...


FERMER

Le tri sélectif et les calendriers de collecte
Le ramassage des ordures ménagères est organisé par GRANDSOISSONS Agglomérat ion. Des
calendriers de collect e des poubelles sont à disposit ion des habit ant s.
.

Le tri sélectif
Chaque foyer a reçu trois bacs destinés à accueillir des flux de tri différents.
 Le

bac jaune est destiné au tri sélectif (bouteilles, bidons et flacons en plastique ; boîtes et
emballages métalliques, aérosols ; papiers et cartons…)

 Le

bac vert est réservé aux verres

 Le

bac bordeaux pour les autres déchets non recyclables. Un doute ? Mettez vos déchets dans ce bac.



Notre guide du tri du Soissonnais est réactualisé depuis 2016 :
fileadmin/Minisites/Agglo_ Soissons/documents/Preserver/Dechets/GuideTri.pdf
Guide du tri (pdf)

En savoir plus sur le tri sur votre territoire :
 Règlement de

collecte des déchets (pdf)

 http://www.consignesdetri.fr/



Calendriers de collecte des poubelles
Le bac jaune est collecté à domicile 2 fois par mois.
Le bac vert est collecté à domicile 1 fois par mois.
Le bac bordeaux est collecté à domicile 2 fois par semaine sur Soissons pour lʼhabitat collectif et le centreville, 1 fois par semaine pour le secteur pavillonnaire sur Soissons et sur les communes.
Le ramassag e sur Soissons :
Dans le cadre de la réorganisation des tournées de ramassage des déchets à partir du 5 décembre 2016,
trois calendriers sont prévus pour Soissons Sud, Soissons Nord et le cent re-ville. Ces calendriers sont
divisés en plusieurs zones de collect e en fonct ion des différent s quart iers. Retrouvez vos jours de
passage selon votre localisation dans les nouveaux calendriers !
Le centre-ville de Soissons est toujours collecté les mardis et vendredis.

.



Collecte à Soissons (pdf)

Le ramassag e dans les communes aut our de Soissons - Calendrier 2022 :
Le ramassage est organisé par tournée qui commence à 05h30 et se termine à 12h00. Ret rouvez les
planning s de collect e par communes :
 Acy
 Bagneux

/ Chavigny/ Juvigny

 Belleu 1
 Belleu 2
 Berzy-le-Sec

/ Noyant-et-Aconin

 Billy-sur-Aisne
 Courmelles
 Crouy 1/

/ Venizel / Sermoise

/ Ploisy

Vregny

 Crouy 2
 Cuffies

/ Pasly

 Cuisy-en-Almont
 Leury
 Mercin-et-Vaux
 Missy-aux-Bois
 Osly-Courtil
 Pommiers
 Septmonts

/ Serches

 Vauxbuin
 Vauxrezis
 Villeneuve-Saint-Germain

Points dʼapport volontaire
.



Consultez la liste des points dʼapport volontaire pour le verre (bacs à
verre) sur le territoire.

Lieu de l'activité

GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40

.

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

