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17 au 24 12 au 19

Calendrier des collectes 2021

3 au 10

25 RIGNEY 
Grande Rue
DANNEMARIE-SUR-CRETE 
2 ZA aux Grands Champs
SAONE 
5 rue de l’industrie
SAINTE-MARIE 
Route de Desandans

39 CHAUSSIN 
Quartier ZI rue de la Gare
POLIGNY rue Roger Thirode
LES HAYS 
Moulins des Hays
DESNES 
Lieu-dit Croix du moulin
ORGELET* ZI de l’Epinette

70 FONTENOIS-LES-MONTBOZON
MOLLANS 
Route d’Arpenans

25 SANCEY-LE-GRAND 
rue de Lattre de Tassigny
AMANCEY 
ZI Devant le Bois
BAUME-LES-DAMES
ZI 4 rue des Tennis
MAICHE
Route de Cernay l’Eglise
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
4 rue du Pavre

25 PONTARLIER
ZI rue Denis Papin
ROUGEMONT
Route de Gouhélans
LIESLE
route de Buffard
AVOUDREY
ZA sur le Jura

* Sites ne collectant que les fi celles et fi lets

2021

Dans 
l e̒mballage 

d o̒rigine

PPNU

(sur-emballé si en mauvais état)
avec mention 
“à détruire”

Produits Phytopharmaceutiques 
Non Utilisables

SITES 
DE COLLECTE PPNU

• RIGNEY

•  DANNEMARIE-SUR-CRETE

•  SAONE

•  SAINTE MARIE

•   SANCEY LE GRAND

• POLIGNY (39)

• LES HAYS (39)


