
Tri/réduction des déchets, continuons ensemble !
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On sépare
 Recyclables :

On change de rythme

Collecte une semaine sur deux : JEUDI – SEMAINES IMPAIRES

Calendrier des collectes 2023

Communauté de communes 
Terres Touloises

Rue du Mémorial du Génie
CS 40 325 Écrouves
54 201 Toul CEDEX

03 83 43 23 76
dechets@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com

Emballages
(vides, non lavés et non imbriqués) : 

dans le sac jaune,  
collecte chaque semaine le jeudi

(Sauf jour férié : collecte du 18 mai  
reportée au samedi 20 mai)

Sacs jaunes disponibles sur demande en mairie

Emballages et flaconnage plastiques, briques alimentaires, 
sacs, sachets, filets, films plastiques, pots, boîtes et barquettes, 

emballages métal et aluminium

Un doute sur un emballage ?
www.triercestdonner.fr/guide-du-tri

Papiers, cartons 
et cartonnettes : 
au conteneur bleu

Papiers, journaux, magazines, revues, cartonnettes
et cartons bruns  

(découpés en morceaux de moins de 40 cm).

 Ordures ménagères en porte-à-porte :

à partir du 1er janvier 2023
à Fontenoy-sur-Moselle

• Jeudis 5 et 19 janvier
• Jeudis 2 et 16 février
• Jeudis 2, 16 et 30 mars
• Jeudis 13 et 27 avril
• Jeudis 11 et 25 mai

• Jeudis 8 et 22 juin
• Jeudis 6 et 20 juillet
• Jeudis 3, 17 et 31 août
•  Jeudis 14  

et 28 septembre

• Jeudis 12 et 26 octobre
• Jeudis 9 et 23 novembre
• Jeudis 7 et 21 décembre

Attention, en cas de jour férié la collecte est reportée au samedi suivant.

Téléchargez l’application Intramuros et consultez le calendrier des collectes à tout moment 
(pour vous aider à prendre le rythme, des notifications seront envoyées les deux premiers mois).

Vous souhaitez adapter le volume de votre bac : 1 changement gratuit par an et par foyer.

Désormais, cartons et cartonnettes doivent être déposés dans 
le conteneur bleu. Ils ne doivent plus être placés dans le sac jaune.


