
CHEROY, calendrier de collecte des déchets 2018 

CHEROY  Lundi Mardi  Mercredi Vendredi Samedi 

Eté  14h00 - 18h00 9h00-12h00 14h00 -18h00 9h00 - 12h00 
9h00-12h00 
14h00-18h00 

Hiver 14h00 - 17h00 9h00-12h00 14h00 -17h00 9h00-12h00 
9h00 -12h00 
14h00-17h00 

 FOUCHERES Lundi Mercredi Vendredi Samedi Jeudi 

Eté 9h00 - 12h00 9h00-12h00 14h00-18h00 
9h00-12h00 
14h00-18h00 

14h00-18h00 

Hiver 9h00 - 12h00 9h00-12h00 14h00-17h00 
9h00-12h00 
14h00-17h00 14h00 -17h00 

Assainissement non collectif : 

La CCGB vous propose un service de vidange 

des fosses septiques : 
Un entretien programmé: vidanges groupées  : 
- au printemps  
- en automne              
         
Un entretien d’urgence  

Pour obtenir tous renseignements (un bon de 

commande, les tarifs, le délai d’intervention….)  

contactez le SPANC de la CCGB au  

03-86-97-71-94 

Dépôts en déchèteries : Horaires été du 1 Avril au 30 Septembre  

        Horaires Hiver du 1 Octobre au 31 Mars 

Les bouteilles, pots et flacons en verre doivent 

être déposés dans les colonnes de point        

d’apport volontaire pour le verre 

 

Tous les papiers, journaux et magasines doivent 

être déposés dans les colonnes de point        

d’apport volontaire pour le papier 

La  collecte  a lieu  tous  les  15  jours. 

(sauf Juillet et Aout ) pour 

les  bacs marrons  

(Semaine 28 à 35) 

Il faut sortir les bacs la veille au 

soir du jour de collecte. 

La collecte sera décalée uniquement 
pour les jours fériés suivants : 

-le  Mardi 1er Mai 2018 

-le  Mardi 25 Décembre 2018 

-le Mardi 1er Janvier 2019.  

Les collectes des bacs ont lieu le même 
jour :  

 

-le matin pour les bacs marrons. 

-l’après midi pour les bacs jaunes. 
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