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0 800 10 05 10
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Un doute ? Besoin d’un conseil ?  
Je n’hésite pas, j’appelle !La fréquentation des déchèteries est en hausse. 

Continuons à les utiliser pour diminuer le poids  
de nos poubelles

 TouT savoir 

des déchetssur le TrI
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trier, c’est économiser !

La 2e vie des déchets recyclables
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0 800 10 05 10
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Un doute ? Besoin d’un conseil ?  
Je n’hésite pas, j’appelle !

Dans le pays de Montbéliard

0 800 10 05 10
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

encombrants  sur réservation !

sur réservation au 0 800 10 05 10  
au moins 48h avant le jour de ramassage indiqué dans le calendrier de collecte

déchèteries 

Une déchèterie mobile  dans ma commune ?Pour le savoir, je me reporte  à mon calendrier de collecte  des déchets ménagers.

Dans le Pays de Montbéliard, la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)  
est une des plus basses de France mais elle ne couvre que la moitié des 12 millions d’euros  
que coûtent, chaque année, la collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Le recyclage permet de réaliser des économies. Par exemple : 

-   1000 bouteilles de verre déposées aux Points Recyclage génèrent une recette de 9 € 
(collectées et incinérées, le coût pour la collectivité aurait été de 77 €)

-   1000 bouteilles en plastique déposées aux Points Recyclage génèrent une recette de 11€ 
(collectées et incinérées, le coût pour la collectivité aurait été de 6 €)
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Les encombrants  
ne doivent pas dépasser 1 m3

(meubles, planches, outils et 
accessoires de cuisine usagés, 

literie, tapis...) 

agglo-montbeliard.fr

Réservée aux particuliers munis 
d’une carte d’accès, la déchèterie 
mobile a pour mission de se déployer 
ponctuellement sur des zones 
définies afin de recevoir des déchets 
habituellement apportés dans les 
déchèteries classiques.

>  Déchets acceptés : uniquement 
petit électroménager et déchets 
verts (branchages, tontes de gazon et 
feuilles) maxi 1 m3 et 1 m de longueur

attention certains déchets ne sont pas collectés en déchèteries (explosifs, DASRI, radiographies, médicaments...). 
Pour le savoir, j’appelle au 0 800 10 05 10. Pour la collecte des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux), 
les pharmacies partenaires du dispositif DASTRI sont à votre disposition. 
Consultez leur liste sur nous-collectons.dastri.fr.

montbéLiarD

La Chiffogne, Boulevard 
du 21ème Bataillon 
de Chasseurs à Pied
25200 Montbéliard

seLoncoUrt

Route de Bondeval
25230 Seloncourt

vieUx-charmont

Route de Brognard 
(sortie n°10 BROGNARD 
sur l’A36) 
25600 Vieux-Charmont

voUjeaUcoUrt

Rue de la Charmotte
(près de la CTPM)
25420 Voujeaucourt

Période hiver : de janvier à mars et de novembre à décembre

•  lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
• le mardi : 13h30 à 17h30
•  samedi : 9h à 12h / 13h à 17h30

Période été : d’avril à octobre

•  lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h
• le mardi : 14h à 18h
•  samedi : 9h à 12h / 13h30 à 18h30

> horaires



30% de nos ordures ménagères 
sont biodégradables et 
transformables en compost

> Le saviez-voUs ?
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Pour donner une seconde vie à des objets afin  
de les détourner de l’enfouissement ou de l’incinération. 
> je donne, je répare, je recycle, je réduis ! 

>  sont acceptés (en sacs) : vêtements, même abîmés 
mais non souillés, chaussures, maroquinerie,  
linge de maison

>  29 conteneurs LE RELAIS et 40 autres gérés  
par l’association FRIP’VIE sont à votre disposition  
à proximité des Points Recyclage

En moyenne, sur les 29 communes 
de l’agglomération, 50 % du contenu 
du bac à ordures ménagères est recyclable. 
Pour diminuer le poids de ma poubelle, 
j’ai le réflexe points recyclage ! 

j’aPPorte et  
je DéPose en vrac 

mes Déchets recycLabLes 

verre

bocal de conserve 
Bouteille de jus de fruits

bocal de cornichons
bouteille en verre
pot de confiture...

carton

carton coloré
boîte de mouchoirs

carton brun     
cartonnette

boîte de céréales...

PaPier

j’ai le réflexe point recyclage ! 

j’ai le réflexe réemploi !  

j’ai le réflexe compostage ! 

FLaconnaGerevue   prospectus   livre
annuaire   magazine   journal 

...
bouteille d’eau

boîte de conserve en métal
bouteille de soda

flacon de produits ménagers
flacon de produits d’hygiène

bouteille de sirop en métal
brique alimentaire

bouteille de lait
cannette en aluminium

aérosol...

   Besoin d’un conseil pour mieux pratiquer le tri de mes déchets ?
Appel au 0 800 10 05 10 (gratuit depuis un poste fixe)  

ou collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr

Pas de seringues dans les points recyclage
> Tout le contenu du conteneur serait alors incinéré pour éviter aux agents  
de la chaîne de tri le risque de piqûre !

Pas de sac plastique dans les points recyclage
> J’apporte et je dépose en vrac (pas dans un sac) mes déchets recyclables ! 

Pas de pots de yaourt dans le container à flaconnages !
> Les pots de yaourts, les bâches, ou même les récipients en plastique  
ne sont pas recyclables. Seules les bouteilles en plastique alimentaire  
ou ménager, les cannettes de boisson, les conserves ou les briques alimentaires 
peuvent être recyclées.

Attention aux erreurs de tri !

vêtements

> Le saviez-voUs ?
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je DéPose Dans mon bac 
DANS uN SAC BIEN FERMé 

mes Déchets non recycLabLes  

>  Pour connaître les jours de ramassage, 
je me reporte au calendrier de collecte 
de ma commune
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je suis respectueux  
des agents de collecte !

 Je présente mon bac, 
couvercle bien fermé.

ce qui reste après le tri 

> Ne pas déposer couvercles, vaisselle, faïence, miroirs, ampoules ou pots de fleurs

Des composteurs en bois (30€)  
et en plastique (15€) sont vendus  
sur les sites de Vieux-Charmont  
(la compostière) et Voujeaucourt  
(site de la Charmotte)

contact : 0 800 10 05 10  

Dépôts sauvages interdits sous peine d’amende !

toujours un  point  
recyclage près de chez moi ! 

 épluchures, restes de repas non carnés, 
marc de café, déchets verts,...

 bien vidés 
(ne pas rincer)


