RÉSERVÉES AUX HABITANTS DE VALENCIENNES
MÉTROPOLE SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE
D’ACCÈS “PASS DÉCHETS”

ECO
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MAING : sur D958, au rond-point Artres / Quérénaing
ONNAING : Rue des entrepôts
QUIEVRECHAIN : Rue du Quesnoy
VALENCIENNES : Rue de la Bleue du Nord
VIEUX-CONDÉ : Rue César Dewasmes (Parc l’Avaleresse)

Informations sur
la collecte des déchets :

MEMO
INFOS PRATIQUES POUR VOS DÉCHETS

VIEUX-CONDE

QUIEVRECHAIN
VALENCIENNES
ONNAING

MAING

5 DÉCHETTERIES
COMMUNAUTAIRES

Valenciennes Centre

(hors encombrants)

HORAIRES D’OUVERTURES :
Lundi
Mardi au vendredi
er

Du 1 octobre
au 31 mars
Du 1er avril au
30 septembre

Fermé

13h - 17h
Fermé

13h - 18h

Samedi

9h - 12h
13h - 17h

9h - 17h

9h - 12h
13h - 18h

9h - 18h

Dimanche

9h - 12h
Fermé

9h - 12h

SUEZ : 03 27 30 50 60
www.monservicedechets.fr

En cas de perte, vol
ou casse de votre bac :
03 27 09 62 00

Fermé

Vos déchetteries sont fermées les jours fériés. Les jours de fermeture exceptionnelle sont indiquées sur le
site : www.valenciennes-metropole.fr.

• L’accès est réservé aux particuliers (interdit aux entreprises et artisans).
• le volume maximum de déchets accepté est d’1m3 par jour et par foyer.
• les fourgons des particuliers (inférieurs à 3,5T) ont accès aux déchetteries
uniquement du lundi au vendredi (camions plateaux et camions bennes interdits).

PASS DÉCHETS

Mode d’emploi pour l’obtenir sur valenciennes-metropole.fr
et dans l’Eco-guide

Vos données personnelles servent à vous fournir votre carte d’accès et à contrôler vos accès aux déchetteries communautaires. La communauté d’agglomération Valenciennes
Métropole en est responsable. Vous disposez des droits d’accéder à vos données et de les rectifier, et vous pouvez également limiter leur traitement ou vous y opposer si vous
justifiez d’un motif légitime. Pour plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

La version complète de l’Eco-guide
est disponible dans votre mairie
ou téléchargeable sur notre site
valenciennes-metropole.fr
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EMBALLAGES EN MÉTAL, PAPIER ET
CARTON, BOUTEILLES EN PLASTIQUE

LE VERRE :
BOUTEILLES, BOCAUX, POTS

Papiers,
cartons et
briques
alimentaires

Bouteilles, bocaux
et pots vides en vrac
sans bouchon, ni capsule,
ni couvercle

VERRE

EMBALLAGES

Uniquement
en apport volontaire

Vos cartons doivent
être sortis
avant 10h

DISTRIBUTION DES SACS
1ers et 3emes samedis et lundis du mois
De 9h à 11h à la Caserne Vincent, rue du 127eme régiment
sur présentation d’un justificatif de domicile

ACQUÉRIR
UN COMPOSTEUR
Retrouvez le bon de commande pour acheter
un composteur dans l’Eco-guide
ou sur notre site internet.

ORDURES
MÉNAGÈRES

Les encombrants ne sont pas acceptés

CARTONS DES COMMERÇANTS

Vendredi

Vaisselle,
terre cuite

Sacs, barquettes,
Pots et films en
plastique

Conserves, canettes
en métal, barquettes
alu ...

Vos cartons doivent
être sortis
entre 18h30 et 19h30

Colonnes :
contenance
des sacs
30l maximum

Déchets de
cuisine

Bouteilles
et flacons
en plastique
uniquement

Mardi

ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE SELECTIVE

Mardi soir

LES ENCOMBRANTS
iquement
Ramassage un
n
sur inscriptio

Afin de vous inscrire et de connaître la date de
ramassage, téléphonez au Maillon C2Ri

ORDURES MÉNAGÈRES

Lundi soir
Vendredi soir
Vos bacs ou sacs doivent être sortis

entre 18h30 et 19h30

(sous peine d’amende)

03 27 45 89 42
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

• Votre demande sera prise en compte après que
vous ayez détaillé les encombrants à collecter.
• Une date de rendez-vous et un numéro
d’inscription vous seront alors communiqués
• Sortez vos encombrants avant 8h du matin.
Le ramassage se fera le jour déterminé, 2 fois par an.
• Ne seront collectés que les encombrants qui auront été déclarés.

