
Déchets   Tri   Recyclage   Environnement  SPANC   Déchèteries   Redevance Incitative

JANVIER 2020

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

www.letonnerroisenbourgogne.fr

PÔLE ENVIRONNEMENT :  
Déchets - sacs jaunes - SPANC 
Accueil au 17/19 avenue Aristide Briand 
à TONNERRE  
 
INFOS : Collecte des déchets, �échèteries, SPANC : 
Accueil de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi
Tél. : 03 73 91 00 11

ACCUEIL



PÔLE ENVIRONNEMENT - 17/19 avenue Aristide BRIAND - 89700 TONNERRE 
tél. : 03 73 91 00 11 - environnement @ccltb.fr - www.letonnerroisenbourgogne.fr

Trier, c’est ma nature
LES ESSENTIELS

VOTRE FACTURE ÉVOLUE

janvier février 
mars novembre 

décembre

 
avril à octobre

 
lundi

 
mardi

 
mercredi

 
jeudi

 
vendredi

 
samedi

Tonnerre 9h - 12h30 9h - 12h30 fermé ouvert ouvert fermé ouvert ouvert

13h30 - 17h 13h30 - 18h ouvert ouvert ouvert fermé ouvert ouvert

Ancy-le-Franc 9h - 12h30 9h - 12h30 ouvert fermé fermé ouvert fermé ouvert

13h30 - 17h 13h30 - 18h fermé fermé ouvert ouvert ouvert ouvert

Rugny 9h - 12h30 9h - 12h30 fermé fermé ouvert fermé fermé ouvert

13h30 - 17h 13h30 - 18h fermé fermé fermé fermé fermé ouvert

 
lundi

 
mardi

 
mercredi

 
jeudi

 
vendredi

 
samedi

Tonnerre ouvert ouvert ouvert fermé ouvert ouvert 7h - 14h
Ancy-le-Franc ouvert fermé fermé ouvert ouvert ouvert 7h - 12h30

Rugny fermé fermé ouvert fermé fermé ouvert 7h - 12h30

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

PÉRIODE DE CANICULE 

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

1er mai 2020 : collecte reportée  
au samedi 2 mai 2020
Sortez votre bac la veille (vendredi soir)

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)

Février 2020
Votre facture du 

2e semestre 2019 
comprend la part forfaitaire 

levées des 2 semestres 2019

Mai 2020
vous recevrez votre facture du 

1er semestre 2020
qui comprendra la part forfaitaire 
levées du 1er semestre 2020

Octobre 2020
Vous recevrez votre facture du 

2eme semestre 2020
qui comprendra la part forfaitaire 
levées du 2eme semestre 2020

Rééquilibrage et simplification

DÉCHETS MÉNAGERS les  
1er mai, 25 décembre 2020 
1er janvier 2021

Vos anciennes factures comprenaient toujours une part 
forfaitaire du semestre précédent : ça va changer !

FÉRIÉS
01.05.2020 
25.12.2020 
01.01.2021 

Pour les communes concernées 


