
MES POINTS
RECYCLAGE

J’APPORTE
ET JE DÉPOSE EN VRAC

(PAS DANS UN SAC)
MES DÉCHETS RECYCLABLES

ATTENTION dépôts sauvages interdits sous peine d’amende !

Les encombrants 
ne doivent 

pas dépasser 
1 m3

Déchets acceptés :
Ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (branchages, 

tontes de gazon et feuilles), déchets d’équipements électriques 
et électroniques, encombrants,  huiles de vidange, huiles de friture, 

lampes, métaux, néons, papiers, piles, plâtres, produits toxiques.

Déposez vos objets en bon état dans la benne recyclerie / ressourcerie (sauf dans la 
déchèterie de Montbéliard).

1 DÉCHÈTERIES FIXES

Je suis respectueux
des agents de collecte !

Mes déchets dans 
un sac bien fermé.

Attention les sacs au sol 
ne sont pas ramassés ! 

Bac à sortir avant  
5 heures du matin. 2 ENCOMBRANTS

LES 10/1 et 14/2

 

SUR INSCRIPTION AU
03 81 31 84 99

OU PAR LE SITE 
AGGLO-MONTBELIARD.FR (rubrique déchets)
AU MOINS 48 H AVANT LE JOUR DE LA COLLECTE

Je suis respectueux
JE DÉPOSE DANS MON BAC

MES DÉCHETS NON RECYCLABLES

1 FOIS PAR SEMAINE 
LE LUNDI

> verre

Toujours 
un Point 

Recyclage 
près de 

chez moi !

SECTEUR 1

POUR MES AUTRES DÉCHETS RDV EN DÉCHÈTERIE (VOIR AU VERSO)

> papiers > fl aconnages

La collecte est assurée toute l’année 
y compris les jours fériés
sauf le 1/1 reporté au 2/1 

ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETS RECYCLABLES

AUTRES DÉCHETS

AudincourtCOLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS JANVIER - FÉVRIER 2018

agglo-montbeliard.fr

La liste complète de vos sorties du 
printemps sur

agglo-montbeliard.fr
Suivez-nous> cartons

Besoin d’un conseil ? 
Je n’hésite pas, j’appelle ou je consulte 
le site internet PMA rubrique déchets

La reprise en régie de la collecte des ordures ménagères dans les communes de Dung, Echenans, 
Issans, Présentevillers, Raynans, Sainte-Marie, Semondans et Saint-Julien-lès-Montbéliard 

implique une réorganisation du service. À ce titre, un calendrier complémentaire vous sera 
remis au mois de mars.



MES POINTS
RECYCLAGE

J’APPORTE
ET JE DÉPOSE EN VRAC

(PAS DANS UN SAC)
MES DÉCHETS RECYCLABLES

ATTENTION dépôts sauvages interdits sous peine d’amende !

Je suis respectueux
des agents de collecte !

Mes déchets dans 
un sac bien fermé.

Attention les sacs au sol 
ne sont pas ramassés ! 

Bac à sortir avant  
5 heures du matin.

JE DÉPOSE DANS MON BAC
MES DÉCHETS NON RECYCLABLESJe suis respectueux

2 FOIS PAR SEMAINE 
LES MARDI & VENDREDI

> verre

Toujours 
un Point 

Recyclage 
près de 

chez moi !

SECTEUR 2

Les encombrants 
ne doivent 

pas dépasser 
1 m3

Déchets acceptés :
Ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (branchages, 

tontes de gazon et feuilles), déchets d’équipements électriques 
et électroniques, encombrants,  huiles de vidange, huiles de friture, 

lampes, métaux, néons, papiers, piles, plâtres, produits toxiques.

Déposez vos objets en bon état dans la benne recyclerie / ressourcerie (sauf dans la 
déchèterie de Montbéliard).

1 DÉCHÈTERIES FIXES

2 ENCOMBRANTS

LES 24/1 ET 28/2
 

SUR INSCRIPTION AU
03 81 31 84 99

OU PAR LE SITE 
AGGLO-MONTBELIARD.FR (rubrique déchets)
AU MOINS 48 H AVANT LE JOUR DE LA COLLECTE

POUR MES AUTRES DÉCHETS RDV EN DÉCHÈTERIE (VOIR AU VERSO)

AUTRES DÉCHETS

> papiers > fl aconnages

La collecte est assurée toute l’année 
y compris les jours fériés

sauf le 2/1 reporté au 3/1 et le 5/1 reporté au 6/1

ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETS RECYCLABLES

AudincourtCOLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS JANVIER - FÉVRIER 2018

agglo-montbeliard.fr

La liste complète de vos sorties du 
printemps sur

agglo-montbeliard.fr
Suivez-nous> cartons

Besoin d’un conseil ? 
Je n’hésite pas, j’appelle ou je consulte 
le site internet PMA rubrique déchets

La reprise en régie de la collecte des ordures ménagères dans les communes de Dung, Echenans, 
Issans, Présentevillers, Raynans, Sainte-Marie, Semondans et Saint-Julien-lès-Montbéliard 

implique une réorganisation du service. À ce titre, un calendrier complémentaire vous sera 
remis au mois de mars.



MES POINTS
RECYCLAGE

J’APPORTE
ET JE DÉPOSE EN VRAC

(PAS DANS UN SAC)
MES DÉCHETS RECYCLABLES

ATTENTION dépôts sauvages interdits sous peine d’amende !

Je suis respectueux
des agents de collecte !

Mes déchets dans 
un sac bien fermé.

Attention les sacs au sol 
ne sont pas ramassés ! 

Bac à sortir avant  
5 heures du matin.

Je suis respectueux

1 FOIS PAR SEMAINE 
LE MARDI

> verre

Toujours 
un Point 

Recyclage 
près de 

chez moi !

SECTEUR 3
Déchets acceptés :

Ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (branchages, 
tontes de gazon et feuilles), déchets d’équipements électriques 

et électroniques, encombrants,  huiles de vidange, huiles de friture, 
lampes, métaux, néons, papiers, piles, plâtres, produits toxiques.

Déposez vos objets en bon état dans la benne recyclerie / ressourcerie (sauf dans la 
déchèterie de Montbéliard).

1 DÉCHÈTERIES FIXES

POUR MES AUTRES DÉCHETS RDV EN DÉCHÈTERIE (VOIR AU VERSO)

AUTRES DÉCHETS

JE DÉPOSE DANS MON BAC
MES DÉCHETS NON RECYCLABLES

> papiers > fl aconnages

La collecte est assurée toute l’année 
y compris les jours fériés
sauf le 2/1 reporté au 3/1 

Les encombrants 
ne doivent 

pas dépasser 
1 m3

2 ENCOMBRANTS

LES 24/1 ET 28/2
 

SUR INSCRIPTION AU
03 81 31 84 99

OU PAR LE SITE 
AGGLO-MONTBELIARD.FR (rubrique déchets)
AU MOINS 48 H AVANT LE JOUR DE LA COLLECTE

ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETS RECYCLABLES

AudincourtCOLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS JANVIER - FÉVRIER 2018

agglo-montbeliard.fr

La liste complète de vos sorties du 
printemps sur

agglo-montbeliard.fr
Suivez-nous> cartons

Besoin d’un conseil ? 
Je n’hésite pas, j’appelle ou je consulte 
le site internet PMA rubrique déchets

La reprise en régie de la collecte des ordures ménagères dans les communes de Dung, Echenans, 
Issans, Présentevillers, Raynans, Sainte-Marie, Semondans et Saint-Julien-lès-Montbéliard 

implique une réorganisation du service. À ce titre, un calendrier complémentaire vous sera 
remis au mois de mars.



LES ORDURES MÉNAGÈRES ET LES ENCOMBRANTS SONT COLLECTÉS PAR SECTEUR. 

SECTEUR 1

ACACIAS (Rue des)
ALLENDÉ Salvator (Place)
ARBUES (Rue des)
ARRAS (Rue d’)
AUBÉPINE (Rue de l’)
BAINIER Louis (Rue)
BAUME (Rue de la)
BECHOTS (Rue des)
BICKART Lazare (Rue)
BOIS JOLI (Rue du)
BONDEVAL (Rue de)
y compris foyer des célibataires
BREL Jacques (Rue)
CAMPENOTTES (Rue des)
CANTONS (Rue des)
CARRONS (Impasse des)
CASTORS (Rue des)
CERISIERS (Rue des)
CHAINTRE DES PERDRIX (Rue)
CHALETS (Rue des)
CHAMPS AU LIÈVRE (Rue des)
CHAMPS DE L’ESSART (Rue des)
CHAMPS MONTANTS (Rue des)
CHAPELLE (Rue de la)
CHARBONNIÈRES (Rue de la)
CHARDONNERETS (Rue des)
CHÂTEAU D’EAU (Rue du)
CITÉ HEUREUSE (Rue de la)
CLAIR LOGIS (Rue du)
CLAIR SOLEIL (Rue du)
CLAIR VALLON (Rue du)
CLOS FLEURI (Rue du)
CLOÎTRE (Impasse du)
CLOVERAIS (Rue des)
COMBE DES BREUX (Rue de la)
COMBE MIREY (Rue de la)
COMBE SOUACHE (Rue de la)
COMBOTTE (Rue de la)
COTE MANCIN (Rue de la)
COTEAU (Rue du)
CUVIER Georges (Rue)
DASLE (Rue de)
DEMAISON (Rue Victor)
DISON (Square de)

ÉCOLES (Rue des)
ESPÉRANCE (Rue) côté rue de 
Seloncourt
FERRE (Rue Léo)
FOSSOTTES (Rue sous)
GARNIER louis (Rue)
GERBEVILLIERS (Rue de)
GERBEVILLIERS PROLONGÉE (Rue de)
GIRARDOT René (Rue)
GRANDES BRIÈRES (Rue des)
GRANDS BOIS (Rue des)
GRANDS CHAMP (Rue des)
HUIT MAI 1945 (Avenue du)
JEANNETTES (Rue des)
LIBERTÉ (Rue de la)
LILAS (Rue des)
LOMONT (Rue de)
LOUYS Frédéric (Rue)
MARNE (Rue de la)
MONTANT Yves (Rue)
NOUGARO Claude (Rue)
ONZE NOVEMBRE 1918 (Rue du)
PAIX (Rue de la)
PAQUERETTES (Rue des)
PAUL Marcel (Rue)
PAUVREMENT (Rue de)
PEUGEOT Charles (Rue)
PIAF Édith (Rue)
POINT DU JOUR (Rue du)
POUTOT (Rue Pierre)
RANCHOTS (Rue des)
RECILLES (Rue des)
REFROIDIÈRES (Rue des)
REIMS (Rue de)
RENTOTTES (Rue des)
RÉSERVOIR (Rue du)
RÉVOLUTION DE 1789 (Avenue de la) 
du carrefour des Cantons à la rue de 
Valentigney
RIZZI Pierre (Rue)
ROMAINE (Rue)
SELONCOURT (Rue de)
du Lumina jusqu’à Seloncourt
SIGNORET Simone (Rue)
SOISSONS (Rue de)

SOUS LES VIGNES (Rue)
STAND (Rue du)
TAILLIS (Impasse des)
TRENET Charles (Rue)
TUILERIES (Impasse des)
VALENTIGNEY (Rue de) côté des n° 
impairs entre l’avenue de la Révolution 
et le Pont de Gland
VANDONCOURT (Rue de)
VERDUN (Rue de)
YSER (Rue de l’)

SECTEUR 2

BELFORT (Rue de) depuis l’intersection
avec la Grande rue jusqu’à l’inter-
section
avec la rue des Vergers
BRIAND Aristide (Avenue)
DOUBS (Rue du)
DUVERNOY Docteur (Rue du)
GRANDE RUE depuis la rue de la Gare 
jusqu’au Crédit Agricole
MAIRIE (Rue de la)
MARCHÉ (Rue du)
PASTEUR Louis (Rue)
RENAUD (Rue)
SELONCOURT (Rue de) depuis la rue 
des Serruriers jusqu’à la rue de la 
Révolution

SECTEUR 3

ALLEMAND Charles (Rue)
ARAGON Louis (Rue)
ARBLETIERS (Impasse des)
d’ARC (Rue Jeanne)
BATAILLE Frédéric (Rue)
BELFORT (Rue de) depuis la rue 
des Vergers jusqu’à la rue Charles 
Allemand
BOURGOGNE (Allée de)
BRASSENS Georges (Place)
CANAL (Rue du)
CHALETS DE CHAMPAGNE (Rue des)
CHAMPAGNE (Rue de)
CHÂTEAU (Rue du)

CHÊNE (Allée du)
CITOYENNETÉ (Place de la)
COUR DE L’ORANGERIE (Rue de la)
COURBET Gustave (Rue)
DIX NEUF MARS 1962 (Place du)
ÉPARGNE (Rue de l’)
ESCOMBAS (Rue des Cités)
ESPÉRANCES (Rue de l’) côté rue de 
Valentigney
EUROPE (Avenue de l’)
FLANDRES (Rue des)
FOCH Maréchal (Avenue du)
FOGLIA (Boulevard)
FOLLEREAU Raoul (Rue)
FONTAINE (Rue de la)
FORGERONS (Square des)
FORGES (Place des)
FOUR MARTIN (Rue du)
FRANCHE-COMTÉ (Rue de)
GARE (Avenue de la)
GARE (Place de la)
GRANDE RUE depuis la rue de la Gare 
jusqu’à la rue du Four Martin
GRISEY (Impasse)
HUGO Victor (Rue)
HUMANN (Rue des Cités)
IMPRIMERIE (Rue de l’)
JALÉSIE (Rue de la)
JAURÈS Jean (Avenue)
JOËSSEL Raymond (Avenue)
JOËSSEL (Rue des Cités)
KELLER (Rue des Cités)
KUENTZMAN Victor (Rue)
LEMUT (Rue des Cités)
LIBERTÉS ET DES DROITS DE L’HOMME 
(Esplanade des)
MARAIS (Impasse des)
MARCHÉ (Place du)
MARÉCHAUX (Rue des)
MARTYRS DE LA RÉSISTANCE (Square 
des)
MICHEL Louise (Rue)
MINES (Rue des)
MONTANOT (Rue du)
MONTANOT Prolongée (Rue du)

MONTBÉLIARD (Rue de)
MOTTE (Rue de la)
MOULIN Jean (Place)
MUSIQUE (Rue de la)
NAILLE (Rue de la)
NEUVE (Rue)
NORMANDIE (Allée de)
OEHMICHEN Étienne (Rue)
PARC (Rue des Cités du)
PARROT Albert (Rue)
PERGAUD Louis (Rue)
PERLINSKY Richard (Rue)
PEUPLIERS (Impasse des)
PRÉ CHÊNE (Allée du)
PRÈS (Rue des)
PRESBYTÈRE (Rue du)
PRÉVOYANCE (Rue de la)
PROUDHON Émile (Rue)
PROVENCE (Place de)
PUITS (Rue du)
RÉVOLUTION DE 1789 (Avenue de la) 
du carrefour des Cantons au magasin 
Lapeyre
RUISSEAU (Impasse du)
SAGLIO Camille (Rue)
SAPINIÈRE (Rue de la)
SELONCOURT (Rue de)
du Crédit Agricole au Lumina
SERRURIERS (Rue des)
SOMME (Rue de la)
STEIB Camille (Rue)
TEMPLE (Place du)
UNION (Rue de l’)
VALENTIGNEY (Rue de)
côté n° pairs sur toute la longueur
côté n° impairs entre le carrefour du 
Crédit Agricole et celui de l’avenue de 
la Révolution
VERGERS (Rue des)
VIETTE (Rue)

6 DÉCHÈTERIES FIXES
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MONTBÉLIARD   
La Chiffogne - Bd du 21e Bat. de Chasseurs à Pied 
SELONCOURT   

Route de Bondeval
VIEUX-CHARMONT   

Route de Brognard (A36, sortie 10 Brognard)
VOUJEAUCOURT   

Rue de la Charmotte (près de la CTPM)
Horaires 
Période hiver (du 1er janvier au 24 mars et du 29 octobre au 
31 décembre)
• lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h à 17 h 15
Période été (du 26 mars au 27 octobre)
• lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

COLOMBIER-FONTAINE   
Rue de Saint-Maurice

Horaires 
Période hiver (du 1er janvier au 24 mars et du 29 octobre au 
31 décembre)
• lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h / 
13h30 à 17h
Période été (du 26 mars au 27 octobre) 
• lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h / 
13h30 à 18h

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS   
Route de Dambelin

Horaires 
Période hiver (du 1er janvier au 24 mars et du 29 octobre 
au 31 décembre)
• lundi et vendredi après-midi : 14h à 17h30
• mercredi et samedi : 9h à 12h / 14h à 17h30
Période été (du 26 mars au 27 octobre) :
• lundi après-midi, mercredi, vendredi après-midi 
et samedi : 9h à 12h / 14h à 19h

Audincourt

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent et que vous pouvez exercer en vous adressant par e-mail à : collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr ou sur place auprès de l’accueil du Service Collecte des déchets 
de PMA – La Charmotte 25420 VOUJEAUCOURT


