
LA COLLECTE ÉVOLUE !

RAPPEL
NOTRE DAME

DE L’ISLE

Vos bons réflexes
Je sors mes bacs 
la veille au soir du 
jour de la collecte 

Je les positionne 
sur le circuit de 
collecte

Je les rentre le 
soir après la 
collecte

La collecte est susceptible 
de se dérouler tout au 
long de la journée

POUR + D’INFOS
WWW.SYGOM.FR

Le verre est collecté en 
apport volontaire via les 
colonnes à verre.

Les déchets végétaux : 
En paillage ou en 
déchèterie

Suivez

Scannez pour consulter 
les horaires de 
votre déchèterie

Vos bons réflexes
Je sors mon bac 
la veille au soir du 
jour de la collecte 

Je le positionne 
sur le circuit de 
collecte, poignée 
vers la route

Je le rentre le soir 
après la collecte

POUR+ D’INFOS
WWW.SYGOM.FR

Rappel : la collecte est 
décalée en cas de jours 
fériés.

Depuis le 1er juillet 2021, les jours, horaires et fréquences de 
collecte en porte à porte des ordures ménagères (bac gris) et du 
sélectif (bac jaune) ont été modifiés sur la commune de Notre-Dame-de-L’lsle. 

La collecte du bac gris a lieu TOUS LES LUNDIS APRÈS MIDI, CHAQUE SEMAINE.   

!  JOUR FÉRIÉ : La collecte du lundi 1er novembre 2021 est décalée au mardi 2 novembre

LA COLLECTE DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS (Le bac jaune)

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
 jeudi 1er

 vendredi 16 
 jeudi 29

 Jeudi 12
 jeudi 26 

 jeudi 9
 jeudi 23

 jeudi 7
 jeudi 21

 vendredi 5
 jeudi 18

 jeudi 2
 jeudi 16
 jeudi 30

La collecte du bac jaune a lieu 1 SEMAINE SUR 2, LES JEUDIS APRÈS MIDI DES SEMAINES PAIRES 

!  JOUR FÉRIÉ : en cas de jour férié la collecte des bacs jaunes est décalée au vendredi 

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES (Le bac gris)

CALENDRIER 2021 : LES JOURS DE COLLECTE DU BAC JAUNE À NOTRE-DAME-DE-L’ISLE

!  LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU SÉLECTIF  SONT DÉDIÉES ET DISTINCTES L’UNE DE L’AUTRE :  
 

NOUVEAU ! Ce sont 2 camions différents qui collectent les bacs gris et les bacs jaunes : Les horaires de passages 
et ramassages peuvent donc être différents.  Les collectes ont désormais lieu l’après-midi.  

Un doute ? Une question ? Contactez le SYGOM : 02 32 54 47 64 - contact@sygom.fr - www.sygom.fr -  


