
www.agglo-seine-eure.fr 

Ligne dédiée : 02 32 50 85 64

Les bons reflexes
• Sortir les bacs la veille au soir, 

poignée tournée vers la route

• Rentrer les bacs après la collecte agglo

Calendrier de collecte des déchets – 2023

Dépôt dans les 
bornes de tri appropriées

→ Et le reste ? 

→ Papiers
d’impression

Jours de collecte

Déchets végétaux 

Emballages

Ordures ménagères

→ Emballages 
en verre

→ Textile, linge 
et chaussures 

* Collecte des déchets végéteaux 
annulée le lundi 1er mai 2023.

* 

Semaine de Noël : toutes les collectes 
décalées d’une journée jusqu’au 31/12.

!

AILLY
+ Hameau d’Ingremare de Fontaine Bellenger 

+ Hameau Les Vaugosses d’Heudebouville



Des consignes pour chaque bac

Les déchèteries 
à proximité 

→ L’Agglo Seine-Eure gère 8 déchèteries, 
accessibles aux habitants (apport 
gratuit) et aux professionnels (apport 
payant), sur présentation de la carte 
d’accès.
Certaines déchèteries, hors territoire, 
sont également accessibles à une 
partie de la population de l’Agglo.

→ Toutes les déchèteries sont fermées 
le dimanche et les jours fériés.

Les ordures ménagères
→ Ramassage 1 fois / semaine, 
grâce au bac gris

→  A mettre dans des sacs 
poubelles bien fermés

Les emballages

→ Ramassage 1 semaine sur 2, 
grâce au bac jaune

→ Tous les flacons, bouteilles, pots, 
barquettes et films en plastique, 
les cartons et briques alimentaires, 
les petits et gros emballages en 
métal

→ A jeter directement dans le bac

→ Bien vidés, non lavés, non imbriqués

Les déchets végétaux

→ Ramassage 1 fois / semaine, de la 
semaine 11 à la semaine 48, grâce 
au bac marron (ou vert)

→ 1 bac de 240 L maximum par 
foyer et par collecte

→ Tous les végétaux (gazon, petits 
branchages, feuillages, fleurs, 
épluchures, fruits et légumes 
pourris, marc de café) sans terre, ni 
plastiques, ni cailloux, ni pots.

Votre bac est endommagé, cassé 
ou a disparu ? Nous le remplaçons 
gratuitement ! Faites la demande 
sur www.agglo-seine-eure.fr

Gérez durablement les déchets  
végétaux (de jardin) et les  
bio-déchets (de repas)

Des solutions existent !  
Le broyage, le compostage, le 
lombricompostage, la tonte mulching, 
le paillage, l’adoption de 2 poules, sont 
autant de leviers qui permettent de 
réduire ce type de déchets !

SAC NOIR 
= ordures ménagères

= pas dans le bac jaune !

+ 50 % d’emballages recyclés 
depuis les nouvelles consignes  

de tri en septembre 2021 !
VIRONVAY

Allée des Frênes 

→ Mardi, jeudi et vendredi : 
13h30-17h45
→ Mercredi : 9h-11h45 et 13h30-17h45
→ Samedi : 9h-11h45 et 14h-17h45 

AUBEVOYE

Rue de l’Etang

→ Du lundi au samedi : 8h30-11h45 
et 14h-17h45 (fermeture 16h45 du 
01/10 au 31/03)

CLEF VALLEE D’EURE

Rue du Chemin Vert

→ Lundi, jeudi et vendredi : 14h-17h45
→ Mercredi et samedi : 9h-11h45  
et 14h-17h45

AILLY


