
PÔLE ENVIRONNEMENT :  
Déchets - sacs jaunes - SPANC 
 
LE SEMAPHORE 
2 ave de la Gare - 1er étage  
à TONNERRE  

INFOS :  
Collecte des déchets, �échèteries, SPANC : 
Accueil de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi
Tél. : 03 73 91 00 11 
redevance@ccltb.fr 

ACCUEIL

Déchets   Tri   Recyclage   Environnement  SPANC   Déchèteries   Redevance Incitative

Octobre 2020

 
HORAIRES DÉCHÈTERIES : 
www.letonnerroisenbourgogne.fr 
 
RUBRIQUE VIVRE-HABITER / ENVIRONNEMENT

INTERVENTION AUPRÈS DES COLLÉGIENS 
À ANCY-LE-FRANC :

LE TONNERROIS APPRENANT

Notre agent communautaire en charge de la prévention des 
déchets, est intervenue auprès des élèves, à la demande du collège 
la Chènevière des Arbres à Ancy-le-Franc. 
Durée de vie des déchets, réemploi, compostage, déchets toxiques 
et bonnes pratiques au quotidien s’apprennent sous forme de jeux 
participatifs adaptés aux jeunes et aux adultes. 
La Communauté de communes le Tonnerrois en Bourgogne a 
investi dans des jeux de société, ayant bénéficié des subventions 
allouées dans le cadre du dispositif «Vacances apprenantes». 

Des interventions ludiques et pédagogiques



SERVICE ENVIRONNEMENT - LE SEMAPHORE - 2 ave de la Gare - 1er étage  à TONNERRE  

tél. : 03 73 91 00 11 - redevance@ccltb.fr - www.letonnerroisenbourgogne.fr

Trier, c’est ma nature

Bricolage, jardinage, produits d’entretien 

Dates de collecte des OM

LES ESSENTIELS

LES DÉCHETS CHIMIQUES

CALENDRIERS 2021

Je sors toujours ma poubelle 
la veille au soir car l'heure de  
ramassage peut être décalée 
(travaux, intempéries...)

25 décembre 2020 : collecte reportée 
au samedi 26 décembre 2020
Sortez votre bac la veille (vendredi soir)

01 janvier 2021: collecte reportée  
au samedi 2 janvier 2021
Sortez votre bac la veille (vendredi soir)

DÉCHETS MÉNAGERS les  
25 décembre 2020 
1er janvier 2021

FÉRIÉS
25.12.2020 
01.01.2021 

Pour les communes concernées :

MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOUS
J’active mon compte ECOCITO : 
• Pour contacter les services, 
• pour avoir un bac adapté à mon foyer, 
• pour connaître le nombre de mes levées, 
• pour gérer mes cartes d’accès en déchèteries,
• pour consulter mes historiques de factures. 

Tuto en vidéo sur  
www.letonnerroisenbourgogne.fr

OU
       YOUTUBE  

le tonnerrois en bourgogne

Je m’abonne à la newsletter de 
ma communauté de communes !

www.letonnerroisenbourgogne.fr

Les calendriers de collecte des déchets ménagers seront en ligne 
sur notre site internet dès la fin décembre 2020 et distribués dans 
toutes les boîtes aux lettres du TONNERROIS. 


