2021
EMBALLAGES

Bidons

Emballages
vides

en plastique

Produits œnologiques
et hygiène de cave

Produits
Produits d’hygiène
pharmaceutiques
de l’élevage
et fertilisants
laitier

Ou verts,
rin cés et
égo uttés

Ou verts,
rin cés et
égo uttés

Martin

Martin
Commune

Commune

en sac* ou à l’unité

Sacs, boîtes
bouchons

phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

Vidés
et pliés

Martin
Commune

en sac*
ou à l’unité

en sac*
ou à l’unité

sans les bouchons

sans les bouchons

ELEVAGE

Big bags

Sacs

Sacs
papier

produits fertilisants

Films
plastiques

Ficelles

d’élevage

balles rondes

Enrubannage

Ensilage

semences certifiées

engrais, amendements,
semences et plants

Vidés
et pliés

Vidés
et pliés

Vidés
à plat

Ba layés et
sec s, pliés
et rou lés

Se coués,
pliés
et rou lés

Ma rtin
Commu ne

en sac*
avec les bouchons

Filets

Conditionnement Conditionnement
des fourrages,
balles rondes
palissage vigne
et horticulture

Martin
Commune

en fagot

en fagot

en fagot

ficelés

en sac*
ou en boule

stocker au sec

PPNU

plastiques

Pro pre s

Martin
Commune

en sac*

Se coués

Produits Phytopharmaceutiques
Non Utilisables

Dans
lʻemballage
dʻorigine

Martin
Commune

en sac*
(sur-emballé si en mauvais état)

avec mention
“à détruire”

Recyclés en tube pour l’industrie
et gaines techniques

janvier

Recyclés en tube pour l’industrie
et gaines techniques

février

mars
17 au 24

Recyclés en cagettes en plastique
et éléments de construction

avril

Recyclés en cagettes en plastique
et éléments de construction

Recyclés en couches de protection
(cloisons plâtre)

Recyclés en sacs poubelle

Calendrier des collectes 2021
mai
12 au 19

juin

juillet

août

septembre octobre

novembre
3 au 10

Recyclés en raccords pour
l’irrigation et ficelles éco-conçues

décembre

SITES
DE COLLECTE PPNU
• RIGNEY
• DANNEMARIE-SUR-CRETE

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

25 SANCEY-LE-GRAND
25 PONTARLIER
rue de Lattre de Tassigny
ZI rue Denis Papin
AMANCEY
ROUGEMONT
ZI Devant le Bois
Route de Gouhélans
BAUME-LES-DAMES
LIESLE
ZI 4 rue des Tennis
route de Buffard
MAICHE
AVOUDREY
Route de Cernay l’Eglise
ZA sur le Jura
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
4 rue du Pavre

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

* Sites ne collectant que les ficelles et filets

• SAONE
• SAINTE MARIE
• SANCEY LE GRAND
• POLIGNY (39)
• LES HAYS (39)

