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DE MARS À NOVEMBRE
→ Tous les 15 jours selon calendrier de collecte, 
→ Végétaux collectés en fagots ou poubelles avec 
couvercle ouvert, 

→ Fleurs fanées, tailles de haie, branchages, feuilles 
mortes, tonte de gazon et mauvaises herbes,

→ Limité à 1m3 par passage et par  foyer,

→ Sortir la veille au soir sur le trottoir.
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COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS DU SECTEUR
DE BRIEY, VALLÉE DE L’ORNE ET JARNISYguide  

des services 

Collecte des végétaux

Jours de collecte  
des déchets ménagers

MARDI  
Boncourt, Bruville-Urcourt , Conflans en Jarnisy, Friauville,  

Olley, Saint-Marcel  

JEUDI   
Jeandelize

VENDREDI  
Abbéville les Conflans, Allamont-Dompierre, Béchamps, Brainville/Porcher,  

Fléville-Lixières, Gondrecourt/Aix, Mouaville,  
Ozerailles et Thuméréville

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS DU SECTEUR
DE BRIEY, VALLÉE DE L’ORNE ET JARNISY

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H
 AINSI QUE LE VENDREDI MATIN.



Tubes  
en plastique

Plaquettes de 
médicaments 

sacs transparents  
ou bac au couvercle jaune

Papiers  
de bonbons

Sacs, sachets et 
films en plastique

Gourdes  
de compote

Barquettes et pots 
en plastique

Filets  
de légumes

Restes de repas 
cuisinés

(ou composteur) 

Déchets  
d’hygiène 

Verres, assiettes, 
saladiers, miroirs

Sacs  
d’aspirateur

en sac dans le bac  
de déchets ménagers

Sur simple appel téléphonique au  
03 82 20 22 00 ou prise 
de rendez-vous via 
le site internet, il est 
possible de bénéficier 
d’une collecte en 
porte à porte pour 
votre mobilier 
ménager encombrant 
(chaises, sommiers, 
matelas…). 

Cartons et briques 
alimentaires

Bouteilles et flacons 
en plastique

Emballages 
métalliques

Tous  
les papiers

Bouteilles et bocaux, 
petits pots de bébé,... 

Pierres, tuiles, 
briques, 
gravats,…

Pots de peinture, 
huiles de friture et 

de vidange

Électroménagers 
et matériel 
informatique

Cartouches 
d’imprimante, 
piles, batteries

VégétauxPneus déjantés, 
ferraille

Sanitaires Ampoules et 
néons

EN déchèterie

Conditions d’accès 
◉ Être un particulier 
◉ Posséder un badge d’accès  
 (faire sa carte gratuitement  
 au siège du SIRTOM)
◉ Limité à 26 passages/an  
 en véhicule de tourisme

◉ Limité à 12 passages/an  
 en camionnette de particulier et  
 remorque avec carte grise
◉ Pour les passages en camionnettes  
 de location, prévenir le SIRTOM  
 au 03 82 20 22 00
◉ Horaires des déchèteries de   
  Homécourt, Jarny, Trieux  
 du mardi au samedi de 9h à 12h  
 et de 13h30 à 17h sauf jours fériés

conteneur 
à verre

encombrants

L’électro
ménager

 est à dépos
er en déch

èterie.

Sortir les déchets la veille de la collecte sur le trottoir.

Tous les emballages  
et les papiers

Les sacs 
transpar

ents son
t disponi

bles en m
airie ou a

u SIRTOM
SE TRIENT Mobilier  

(armoires, tables, 
chaises, canapés, literie)

Déchets toxiques,
phytosanitaires  

(pesticides et biocides)


