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LAMBRES-
LEZ-DOUAI



ème

Encombrants

Verre
Ordures 

ménagères

2ème lundi

de chaque mois

Papier et 
emballages 
recyclables

Lundi

27 février

14 juin

20 septembre

27 décembre

* Location d’un bac : 40 euros par an

D’avril à octobre :
tous les lundis

Les autres mois :
janvier : 9 et 30

février : 13
mars : 6 et 20

novembre : 13 et 27
décembre : 18

Déchets 
végétaux*

Jeudi

Contenant
libre

Pour rappel, les déchets 
électriques ne sont pas 
acceptés lors de la col-
lecte des encombrants 

Produits contenant 
ces deux symboles

Cartons

Ferraille

Batteries 

Textile

Déchets végétauxHuile végétale Huile de vidange

Déchets électriques 
et électroniques

Encombrants

Pots de 
peinture

Gravats de petite
démolition

Journaux ProspectusMagazines

Cartonnettes et briques alimentaires

Boîtes métalliques et 
barquettes aluminium

Bouteilles,  cubitainers, bidons et �acons en plastique

 Bidons métalliques
et aérosols

Boîtes de conserve 
et canettes

Bocaux
et pots

Emballages alimentaires
et barquettes polystyrène

Déchets d’hygiène Papier peint

Sachets plastique et
films entourant les revues

Blisters, 
coques plastique

Pots de yaourt et 
de crème fraîche,

barquettes plastique

Ampoules et néons Verre, vitre, miroir et vaisselle cassés Pot de fleurs

Fleurs Branchages

Feuillage

Gazon

Bois Pneus

Bouteilles

Prenez soin d’enlever les bouchons, couvercles et capsules
et de vider vos emballages de leur contenu

Tubes

Cartons 

Prenez soin de vider vos emballages de leur contenu.

- Mise à disposition payante 
  d’un bac à déchets végétaux

Certains restes de table 
sont également 
compostables

Les jours de collecte

De préférence noir 
ou gris, pour ne 
pas confondre 
avec les autres 

�ux (tri et verre). 

ATTENTION !
Les collectes des 

déchets sont assurées 
les jours fériés, à 

l'exception du 1er mai
(reportées au 2 mai 

au matin).

Merci de sortir vos 
bacs la veille à partir 
de 19h ou le matin 
avant 6h et de les 
rentrer le plus tôt 

possible après la 
collecte.

1, 2, tri, c'est parti !
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