
 COLLECTE EN PORTE À PORTE 

ORDURES 
MÉNAGÈRES 

Plus d’informations :  
03 29 87 40 12 

www.argonne-meuse.fr

Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCAM est disponible sur le site www.argonne-meuse.fr

CALENDRIER DE COLLECTE 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi 

Semaine impaire

Aubréville
Futeau
Lachalade
Le Claon
Le Neufour 
Les Islettes 
Neuvilly-en-Argonne
Parois 
Récicourt 
Vraincourt

Auzéville-en-Argonne 
Brabant-en-Argonne 
Brocourt-en-Argonne 
Clermont-en-Argonne 
Dombasle-en-Argonne 
Froidos 
Jouy-en-Argonne 
Jubécourt 
Rarécourt

Avocourt 
Esnes-en-Argonne 
Forges-sur-Meuse 
Malancourt 
Regnéville-sur-Meuse 
Vauquois

Bons réflexes : 

La collecte des ordures ménagères est hebdomadaire. Les levées au-delà du forfait annuel de 12 levées seront facturées.
 La collecte des emballages ménagers recyclables est 1 semaine sur 2

 y Sortir votre bac, sac rouge, sac jaune la veille au soir 
 y Le couvercle du bac doit être fermé. Tout bac débordant ne sera pas collecté 
 y Ne pas laisser le bac sur la voie publique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi 

Semaine paire

Baulny 
Brabant-sur-Meuse 
Charpentry 
Cheppy
Cierges-sous-
Montfaucon
Consenvoye
Épinonville 
Gercourt-et-Drillancourt 
Gesnes-en-Argonne 
Montblainville 
Romagne-sous-
Montfaucon
Septsarges
Véry

Boureuillles
Cuisy 
Montfaucon d’Argonne 
Varennes-en-Argonne 

Toutes les semaines 

BAC ET SACS 
JAUNES 

Toutes les 2 semaines 

APPORT VOLONTAIRE 

VERRE TEXTILE 

Voir calendrier de rattrapage de 
collecte des jours fériés sur le site
         www.argonne-meuse.fr



PRODUISONS MOINS DE DÉCHETS, TRIONS PLUS ... PRÉSERVONS L’ENVIRONNEMENT

Je fais mon compost

Pour acquérir un composteur en bois de 600 litres à prix 
préférentiel ou obtenir des conseils pratiques appelez 

la communauté de communes Argonne-Meuse 
au 03 29 87 40 12 ou environnement@argonne-meuse.fr

Briques alimentaires
Cartonnettes Emballages métalliques 

(+ bouchons)

Les plastiques 

Sacs et films 

Boite à œufs

Livres, cahiers, 
catalogues, publicités,
Journaux, 
magazines, 
papier, lettres

Je dépose dans 
le conteneur à textile

Tous les textiles, linge de maison et chaussures peuvent 
être rapportés pour être valorisés, quel que soit leur 
état. Ils doivent être placés propres et secs dans 
un sac et les chaussures liées par paire. 

  Les conteneurs à textile se situent à :
  Aubréville 
  Clermont-en-Argonne 
  Consenvoye 
  Dombasle-en-Argonne 
  Forges-sur-Meuse 
  Gesnes-en-Argonne
  Les Islettes 
  Montfaucon d’Argonne 
  Varennes-en-Argonne

PAS DANS LE SAC JAUNE !

NE PAS IMBRIQUER LES EMBALLAGES
PAS BESOIN DE LAVER L’EMBALLAGE
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Je trie mes emballages Les déchetteries
Déchetterie de Clermont-en-Argonne :
Bois, gravats, appareils ménagers,meubles, fer, peintures, 
solvants, piles, lampes, huiles, pneus (uniquement des 
particuliers)

Horaires d’hiver
Du 1er octobre au 30 avril

Horaires d’été
Du 1er mai au 30 septembre

Mardi 8h-12h
Mardi 8h-12h

Mercredi 16h30-19h30

Vendredi 16h30-18h30 Vendredi 16h30-19h30

Samedi
8h-12h 
/13h-17h

Samedi
8h-12h / 
13h-17h

Déchetterie de Thierville-sur-Meuse pour les habitants 
de : Brabant-sur-Meuse, Consenvoye, Forges-sur-Meuse, 
Gercourt-Drillancourt et Regnéville-sur-Meuse
Ouverte de 9h à 12h du lundi au dimanche sauf le jeudi et 
de 14h à 18h du mercredi au samedi.

Déchetterie de Brieulles-sur-Meuse pour les habitants 
de : Cierges-sous-Montfaucon, Cuisy, Epinonville, Gesnes-
en-Argonne, Montfaucon d’Argonne, Romagne-sous-
Montfaucon et Septsarges
Ouverte de 9h à 12h le week-end, lundi et mercredi (en 
été) et de 14h à 17h (18h en été) le lundi, mercredi et 
samedi.

Je dépose dans ma 
poubelle grise

Déchets non-
recyclables en sac

cendres

Je trie mon verre
  

Déposez les couvercles 
dans le sac jaune

Barquettes en polystyrène

Nouveautés 2021
Capsules de café, feuilles 
aluminium, plaquettes de 
médicaments


