
Communauté
de l’Agglomération Belfortaine

Tél : 03 84 54 24 24

www.agglo-belfort.fr

Ordures 
ménagères :
dès le 2 mai, 
c’est le mercredi

Emballages 
recyclables :
dès le 3 mai, 
c’est le jeudi des 
semaines paires

  Reports de collecte des jours fériés 

  Bac brun   Bac à couvercle jaune
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        Reports de collecte des jours fériés

    Bac brun         Bac à couvercle jaune

Pensez à sortir vos bacs la veille au soir !
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Pour favoriser le tri et permettre le recyclage de nos déchets, la Communauté 
de l’Agglomération Belfortaine va mettre en place une collecte sélective en porte-à-porte.

Sa mise en œuvre nécessite le recensement de vos possibilités de stockage pour les différents types de déchets.

Notre ambassadeur du tri s’est présenté à votre domicile 

Le ...........................................................à .....................................................

et le ...........................................................à .....................................................

afin de recueillir les informations nécessaires pour définir le volume de votre bac à couvercle jaune pour le tri des déchets.

 En votre absence, nous n’avons pu réaliser cette enquête.

 Nous n’avons pas réussi à accéder à votre domicile (absence de sonnette, chien, portail fermé...), 
et, pour des raisons de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à entrer dans votre propriété.

Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter au N° de téléphone indiqué ci-dessous, 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 20 h 00 et le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 afin de convenir d’un rendez-vous 

ou d’effectuer cette enquête par téléphone.

 
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration.
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