
www.ardenne-metropole.fr

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2018
VILLERS-SEMEUSE

Présentation des sacs :

Collecte sélective
[collecte entre  5h - 13h]

Ordures Ménagères
[collecte entre  13h - 19h30]

Pour nous contacter :

Tél. : 03 24 57 83 20

Mail :
dechets@ardenne-metropole.fr

Site internet :
www.ardenne-metropole.fr

Les cases coloriées vous indiquent le 
jour de votre collecte ou le jour de 
rattrapage prévu en cas de jour férié.

La Collecte sélective sera 
collectée le vendredi matin

Les Ordures Ménagères seront 
collectées le vendredi après-midi

[Attention]
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INFORMATIONS PRATIQUES :

Déchèteries les plus proches : 

coordonnées et horaires

AIGLEMONT 03 24 35 38 80
Rue Marcel Dorigny
mercredi de 9 h à 12 h
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 03 24 37 46 10
Savigny Pré – Rue de Savigny Pré
du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

GESPUNSART 03 24 54 62 16
Rue de l’Auche

Horaires d’été (avril > septembre)
mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Horaires d’hiver (octobre > mars)
mercredi et samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

LUMES 03 24 27 26 92
Rue de la Vieille Meuse
lundi de 9 h à 12 h
mercredi de 14 h à 17 h
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

MONTCY-NOTRE-DAME  03 24 35 38 80
Le Waridon – 24 rue Émile Mabille
du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS
www.ardenne-metrople.fr

Donnons aussi une 2ème vie à nos encombrants ! Au 1er janvier, la collecte des encombrants évolue. 

Pour les encombrants réutilisables, réemployables, vous pouvez prendre contact auprès de Bell'Occas
(03 24 54 57 34) ou d'Emmaüs Ardennes (03 24 52 29 34). Les enlèvements sont gratuits et à domicile.

Pour les encombrants non réutilisables, merci de vous rendre en déchèterie, la plus proche de chez vous. 

Avec presque 55 kg/hab d'emballages triés en 2016, le département des Ardennes a une performance de 
tri supérieure de 18 % par rapport à la moyenne nationale. 

Grâce à notre geste de tri, nous donnons une 2ème vie à nos déchets !

Bravo et merci pour votre geste de tri !
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