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Déchets ménagers
& Tri sélectif 2021
Les ramassages

Déchets ménagers,

ramassage toutes les semaines*

tri sélectif
(caissette bleue, conteneur jaune),

ramassage selon la zone ci-après :

MARDI semaines paires

Les conteneurs &
LA caissettE BLEUE
sont à sortir la
veille du ramassage

Vendredi semaines impaires

Brétigny côté Norges-le-Bas
Norges-la-Ville
Norges-le-Bas

Asnières-lès-Dijon + collectifs
Brognon
Flacey

MARDI SEMAINES imPAIREs

JOurs fériés

Brétigny (sauf côté Norges-le-Bas)
Clénay

Mercredi semaines impaires
Bellefond
Ruffey-lès-Echirey

jeudi semaines impaires

Ramassage avancé ou reporté :
1er janvier > 2 janvier
5 avril > 3 avril
13 mai > 15 mai
14 juillet > 17 juillet
1er novembre > 30 octobre
11 novembre > 13 novembre

Orgeux
Saint-Julien

* DÉCHETS MÉNAGERS : 2 ramassages par semaine pour les collectifs

d’Asnières-lès-Dijon, les mardis et vendredis
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Déchets ménagers
& Tri sélectif 2021
Les encombrants

Le ramassage des objets encombrants est assuré, sur rendez-vous, par le service
débarras de la Communauté Emmaüs de Norges-la-Ville au :

03 80 23 80 11

Tables, chaises, sommiers, lits, canapés, fauteuils, bureaux, salons de jardin, appareils électroménagers, matelas, cyclos & vélos,
vêtements, chaussures, pneus, etc.

Les déchèteries
Certains déchets doivent être apportés à la déchèterie : produits dangereux
(peintures, hydrocarbures, ferrailles), déchets verts (herbe de tonte, tailles),
gravats, objets encombrants de + 200kg.
Lundi
Mercredi
Samedi
St-Julien
9h-12h
Norges
9h-12h
St-Julien/Norges
(1er avril - 30 septembre)
Norges 15h-18h St-Julien 15h-18h 9h -19h

horaires d’été

horaires d’hiver

(1er octobre - 31 mars)

Lundi
Mercredi
Samedi
St-Julien 9h-12h Norges 9h-12h
St-Julien/Norges
Norges 14h-17h St-Julien 14h-17h 9h-12h / 14h-17h

Le verre peut être apporté à la déchèterie ou à
l’un des PAV (Point d’Apport Volontaire) qui sont
répartis sur l’ensemble des communes de la
Communauté de Communes.

