
CALENDRIER DE COLLECTE 2O22 
AUBERGENVILLE
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HABITAT PAVILLONNAIRE

ORDURES  
MÉNAGÈRES

Mardi matin

EMBALLAGES  
RECYCLABLES

Vendredi après-midi, toutes les 2 semaines 
à partir du 7 janvier (semaines impaires)

VERRE Jeudi après-midi, toutes les 2 semaines 
à partir du 6 janvier (semaines impaires)

DÉCHETS VERTS Lundi après-midi, du 21 mars au 4 juillet 
et du 22 août au 28 novembre

ENCOMBRANTS 7 janvier, 4 mars, 6 mai, 1er juillet,  
2 septembre, 4 novembre

QUAND SORTIR
MES BACS ET ENCOMBRANTS ?
La veille au soir pour les collectes du matin et pour les encombrants.
Le matin avant midi pour les collectes de l’après-midi.



HABITAT COLLECTIF

ORDURES  
MÉNAGÈRES

Lundi matin et jeudi matin

EMBALLAGES  
RECYCLABLES

Vendredi après-midi

VERRE Jeudi après-midi, toutes les 2 semaines 
à partir du 6 janvier (semaines impaires)

ENCOMBRANTS 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 
10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre,  
14 octobre, 11 novembre, 9 décembre



VOIES ÉTROITES *

*  Chemin de la côte de Veau, côte des Masures, Grande Rue (numéros 1, 2, 5 et 7), 
 place de l’Église, route de la Maison au Veau, rue Gaston Jouillerat (numéros 1 à  
8 et 10), rue des Huguenots, rue des Rouliers, rue des Saules, rue de Verdun,  
rue du Blossier, Villa Aquitaine, 34 rue Montgardé.

ORDURES  
MÉNAGÈRES

Lundi matin

EMBALLAGES  
RECYCLABLES

Vendredi matin, toutes les 2 semaines 
à partir du 14 janvier (semaines paires)

VERRE Jeudi matin, toutes les 2 semaines 
à partir du 6 janvier (semaines impaires)

DÉCHETS VERTS Lundi matin, du 21 mars au 4 juillet et  
du 22 août au 28 novembre

ENCOMBRANTS 7 janvier, 4 mars, 6 mai, 1er juillet,  
2 septembre, 4 novembre



Facile ! Rendez-vous sur le site gpseo.fr 
En un clic, je me connecte sur le site, je rentre 
mon adresse  et j’accède aux jours de collecte 

selon le type de déchets. 
 

Et je peux même imprimer un  
mini calendrier personnalisé !

DÉCHÈTERIES12
Vous avez accès à l’ensemble des 
12 déchèteries du territoire. 
Pour connaître la plus proche de 
chez vous, rdv sur gpseo.fr

NOUVEAU !

UN CALENDRIER
PERSONNALISÉ !



Contactez la plateforme téléphonique pour toutes 
demandes relatives à la gestion de vos déchets : 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Retrouvez l’ensemble des infos pratiques liées à  
la gestion de vos déchets sur gpseo.fr :

- Collecte par types de déchets
-  Points d’apports volontaires et 

déchèteries les plus proches
-  Accès direct aux démarches en ligne 

(demande de bac, de badge d’accès 
déchèteries)

-  Guides pratiques

Vous pouvez aussi commander un bac 
en appelant le n° vert O8OO 1O O4 63 
(service et appel gratuits)

O1 3O 33 9O OO
INFOS DÉCHETS !

VOUS SOUHAITEZ

EN SAVOIR PLUS ?
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