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POP, 
le sac jaune

du TRI
le Calendrier

POP,
le sac jaune

présente

Vous y trouverez les dates 

     des encombrants

     des rattrapages en cas de jours fériés

les horaires des déchetteries 

     des 

     des 

et bien d’autres informations !
A partir du 

1er janvier 2020

tous les emballages 

plastiques 
se recyclent !



COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Apports autorisés pour les particuliers 
Apports autorisés pour les professionnels sauf pour les pneus, les déchets 
dangereux et les déchets électroniques.

Apports autorisés uniquement pour les particuliers

DÉCHETTERIE DE DE LA GRIMOIRIE

H O R A I R E S matin après-midi

lundi 9h - 12h

mardi 9h -12h

mercredi 9h - 12h 14h- 18h

jeudi 14h - 18h

vendredi 9h - 12h 14h-18h

samedi 9h - 12h 14h - 18h

dimanche 9h -12h

DÉCHETTERIE DE THIERVILLE-SUR-MEUSE

H O R A I R E S matin après-midi

lundi

mardi 13h30 - 17h30

mercredi 13h30 - 17h30

jeudi 13h30 - 17h30

vendredi 13h30 - 17h30

samedi 9h - 12h 13h30 - 17h30

dimanche 9h -12h

Dépôts limités à 1 m3 / jour / foyer / déchetterie
 En dehors de ces horaires, les déchetteries sont fermées au public. 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

 Liste des objects acceptés en déchetterie sur www.verdun.fr

Secteur A   Béthincourt, Bras-sur-Meuse, Champneuville, Charny-sur-Meuse, Chattancourt, 
  Douaumont-Vaux, Fromeréville-les-Vallons, Marre, Montzéville, Ornes, Samogneux et  
  Vacherauville

Secteur B   Verdun : quartiers collectés en OM* les lundis ou jeudis

Secteur C  Verdun : quartiers collectés en OM* les mardis et/ou vendredis

Secteur D  Verdun : quartiers collectés en OM* les mercredis + Belleville-sur-Meuse

Secteur E  Belleray, Béthelainville, Haudainville, Sivry-la-Perche et Thierville-sur-Meuse
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collectes en janvier et juillet2
6 au 10 janvier               29 juin au 3 juillet

 Meubles non vitrés

 literie (matelas / sommiers)

 vêtements / vaisselle hors d’usage

 jeux / jouets

 vélos

OBJETS ACCEPTÉS
Tous les déchets suivants sont interdits

 les objets électriques / électroniques

 les objets fonctionnant à pile 
           (présente ou pas)

 les déchets de travaux (portes, 
moquette, lavabos …) 

 les déchets verts

OBJETS INTERDITS

* OM : Ordures Ménagères

Pour connaitre la date de passage dans votre secteur ou commune  www.verdun.fr

pour les particuliers
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Pour connaître tous les lieux de dépot
www.lafibredutri.fr/je-depose

Collecte de textile 
sous toutes ses formes

VERDUN CHANTIERS 
03 29 84 67 84
6 Place de la Libération
55103 VERDUN CEDEX
ou
37 Rue du Fort de Vaux
55100 VERDUN

Points de dépôt
Conteneur VERDUN CHANTIERS

 Rue de Lattre Tassigny
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

 Avenue de Metz
55100 VERDUN

 Avenue Pierre et Jean Van Heeghe Goubet
55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE

 Rue Basse
55100 BELLERAY

 Chemin du Stade
55840 THIERVILLE SUR MEUSE

 Rue de Butry
55100 HAUDAINVILLE

 Déchetterie de la Grimoirie
ZAC VERDUN SUD
55100 BELRUPT EN VERDUNOIS

 Rue de L’Ecluse
55100 CHARNY SUR MEUSE

 Rue de l’Eglise
55100 BRAS SUR MEUSE

Collecte de vêtements

CROIX ROUGE
18 Rue Saint Louis
55100 VERDUN

SECOURS CATHOLIQUE
41 Rue des Minimes
BP 10113
55100 VERDUN

LION’S CLUB
En porte à porte

Collecte de vêtements enfants,
linge de maison et chaussures 

Boutique OKAIDI
OPÉRATION LOVE BAG
56 rue Mazel
55100 VERDUN

Meubles et électroménagers

AMIE
2 Rue Pasteur 
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

STANDARD : 03 29 86 56 23
chrs-verdun@amie55.com
ATELIER : 03 29 84 56 96
ateliers.amie@gmail.com

Livres

Des boîtes à livres sont installées dans l’agglomération par le 
Lion’s Club et la collectivité. Le principe de ces boîtes est simple :

j'emprunte, je lis, je rapporte... et vous pouvez aussi déposer 
vos propres livres afin que d'autres personnes puissent en 
profiter !

 Parc Japiot

 Quai de Londres

 Cité Verte

 Planchettes

 Anthouard

 Hôtel des Sociétés

Collecte de toutes sortes de déchets

Terracycle 
www.terracycle.com/fr

Matériel d’écriture 

Mairie de Belleville-sur-Meuse
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FÉRIÉ

Décembre 2019

FÉRIÉ

La collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) du coeur de ville des 
mardis 24 décembre et 31 décembre dès 20h rattrapage les lundis 23 et 30 décembre dès 20 h

    Opération broyage de sapins
N'abandonnez pas votre sapin naturel, donnez-lui une 
seconde vie !!!!

Apportez-le sans décoration dans l’un des points de 
dépôt (les sapins floqués ne sont pas acceptés)

Belleray, dans la cour de la mairie

Béthelainville

Bras-sur-Meuse, à côté de la maison du temps libre

Champneuville, au pont du canal, hameau de Neuville

Charny-sur-Meuse, dans la cour du secrétariat de 
mairie

Haudainville, rue de Butry, à côté du local technique

Thierville-sur-Meuse, espace Doumenc
 

Verdun
CSC Centre Social et Culturel de la Cité Verte

CSC d’Anthouard / Pré l’Evêque, dans la cour

CSC Kergomard aux Planchettes, dans la cour

Parking du 8 mai 1945, côté tour du Champ

Jour de
rattrapage 
OM et tri

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Collecte des encombrants - Pour connaitre la date de passage dans votre secteur ou commune  www.verdun.fr

    

Le broyage aura lieu mercredi 15 janvier 2020
En 2019, pas moins de 300 sapins ont été broyés
Cette opération a été impulsée par l’ex-Codécom de Charny en 2015.

RAPPEL : le brûlage de déchets verts à l’air libre est 
interdit par le règlement sanitaire Départemental. Il est 
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Tous les 
plastiques dans 
la poubelle 
jaune !

Collecte du TRI
en coeur de ville
à VERDUN

       La collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) du coeur de ville à Verdun intègre la collecte 
du tri (poubelle jaune) tous les vendredis à partir du 3 janvier 2020.
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Extension des consignes de tri

Depuis le 1er janvier 2020, 
tous les emballages plastiques se 
recyclent.

Les emballages issus du recyclage 
vont désormais au centre de tri de 
Dieulouard.

Les sacs, sachets et fi lms plastique

Les pots, boîtes et barquettes

Tous les emballages 
en PLASTIQUE

Les bouteilles, les fl acons, 
les bidons

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Vos contenants sont vidés mais pas nettoyés !
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semaines du compostage 

semaines du compostage 

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

C’est la période du grand 
ménage de printemps ! 

Avant de jeter des objets, je me pose quelques 
questions !

Est-il réutilisable, réparable ou peut-être utile à 
quelqu’un d’autre?

Apportez vos objets cassés, vos appareils en panne, 
vos vêtements abîmés et réparons-les ensemble !
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés ; des 
rencontres ouvertes à tous dont l’entrée est libre. 
Outils et matériel sont disponibles là où est organisé 
le Repair Café, pour faire toutes les réparations pos-
sibles et imaginables. Vêtements, appareils informa-
tiques, électroménagers, bicyclettes, objets utiles, 
jouets, et autres. Des experts en la matière sont 
aussi au rendez-vous, électriciens, couturières, in-
formaticiens, mécaniciens... On y apporte les choses 
en mauvais état qu’on a chez soi. Et on se met à 
l’ouvrage avec les gens du métier. Il y a toujours 
quelque chose à apprendre au Repair Café. Qui n’a 
rien à réparer, prend un café ou un thé ou aide à ré-
parer quelque chose appartenant à un autre.
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Avril4

FÉRIÉ

2020

semaines du compostage 

semaines du compostage 

       Semaines du compostage
du 28 mars au 12 avril 2020

Vous avez été nombreux 
à participer aux soirées 
de formation au com-
postage. Entre novembre 
2018 et août 2019, 17  
soirées-dotations ont été 

organisées dans 11 communes de l’Agglomération du 
Grand Verdun.

2018/2019  477 participants et 458 composteurs  
distribués.

Cette campagne de sensibilisation au compostage se 
poursuit tout au long de 2020.

Pour les particuliers : n’hésitez pas à laisser vos coordon-
nées au service Environnement pour être informé des 
dates des prochaines soirées de formation sur le com-
postage ou sur www.verdun.fr 

Pour les entreprises, les habitants d’immeuble et les éta-
blissements scolaires, la collectivité peut vous mettre à 
disposition le matériel nécessaire et vous former. Contac-
tez le maître-composteur pour une étude de faisabilité.

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Cité Kenne-
dy, Best Village, Champ Claudine, Grandes Plantes et Planchettes - Haudainville dès 5h

Joystick Players
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Les Incroyables Comestibles

Si vous avez des plants en trop, venez les repiquer 
dans les bacs des Incroyables Comestibles ! 

Quatre bacs sont actuellement installés à Verdun.

Le principe est de faire pousser des fruits, des lé-
gumes et des plantes aromatiques. La nourriture à 
partager est en plein essor. L'association souhaite 
sensibiliser la population à l'autosuffisance alimen-
taire, ainsi qu'au partage et à la solidarité.

FÉRIÉ

Parc de la Digue

Entrée Sud - Parc Japiot

Square des Capucins

Aire de pique-nique 
du Pré l’Évêque

Semaine Européenne du Développement Durable

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Coeur 
de ville dès 2h (OM uniquement) - Cité des Remparts, Saint-Victor et Pré l’Evêque dès 5h (OM et 
tri) Thierville secteur 2 - Sivry-la-Perche - Béthelainville - Belleville EST - Chattancourt - Fromeré-
ville-les-Vallons - Montzéville - Champneuville - Samogneux - Vacherauville - Fleury-devant-Douau-
mont dès 5h (OM et tri).

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Avenue du 
Luxembourg, Miribel, 30ème Corps, Quartier Bayard, Faubourg Pavé, Avenue de Troyon, Avenue 
Joffre dès 5h.

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Rattrapage 
cartons dès 
20h
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Collecte des encombrants - Pour connaitre la date de passage dans votre secteur ou commune  www.verdun.fr

Semaines
du développement
DURABLE

Européennes

27 MAI - 10 JUIN

#SEDD2019

       Semaine Européenne du  
  Développement Durable (SEDD)

du 30 mai au 5 juin

Bilan 2019 
25 animations  
proposées sur des  
thématiques variées :
 biodiversité
 patrimoine 
 culturel
 sortie en vélo
 ramassage convivial 
de déchets
 portes ouvertes 
d’entreprises locales 
de recyclage

                                                                                                  Semaine Européenne du Développement Durable  + d’infos www.verdun.fr

Cette semaine événementielle est réitérée en 2020. 

Un livret des actions de la SEDD 2020 sera distribué 
dans vos boîtes aux lettres. 

Toutes les animations sont gratuites, n’hésitez pas 
à y participer !

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Cité Kenne-
dy, Best Village, Champ Claudine, Grandes Plantes et Planchettes - Haudainville dès 5h

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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Collecte des encombrants - Pour connaitre la date de passage dans votre secteur ou commune  www.verdun.fr
Conteneurs enterrés

Application Ma borne déborde
Les containers enterrés sont des ob-
jets contenants de l’électronique et des 
capteurs. Il est possible que le système 
se mette en sécurité pour diff érentes 
raisons.
Même dans ce cas, le dépôt sauvage 
reste interdit et amendable.

Les agents ne peuvent contrôler conti-
nuellement le bon fonctionnement des 
bornes.

Aussi, un Qr code est apposé sur cha-
cune des bornes. Il permet à chaque 
utilisateur, qu’il soit habitant du quartier 
ou non, de signaler les événements sui-
vants afi n qu’ils soient connus du ser-
vice au plus vite :

 la borne est pleine
 la borne ne s’ouvre plus
 il y a des dépôts sauvages
 la borne semble endommagée

En cas de besoin, n’hésitez pas à l’utili-
ser ou à téléphoner au service Environ-
nement.

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

1. Je scanne

2. Je signale

La borne est pleine

La borne est hors service

Déchets autour de la borne

Un problème
avec

ma borne ?

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Grand Festival -  www.verdun.fr
Jour de 
rattrapage 
OM

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Thierville secteur 1 
dès 4h.

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Cœur de 
ville dès 2h - Citadelle, ville haute, cité verte - Belleville Ouest - Belleray dès 4h

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) - Verdun : Cœur de ville dès 2h

Feu d’artifi ce
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2020

Une fois usagés, les produits chimiques 
que vous utilisez chez vous peuvent 

être dangereux pour votre santé 
et votre environnement. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste 
de contenu, ils ne vont pas à la poubelle, 
ni dans les canalisations mais nécessitent 

une prise en charge spécifique.

DÉPOSEZ VOS DÉCHETS CHIMIQUES 
EN POINT DE COLLECTE

où EcoDDS assure leur collecte et 
leur traitement sécurisé.

Une fois usagés, les produits chimiques 
que vous utilisez chez vous peuvent 

être dangereux pour votre santé 
et votre environnement. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste 
de contenu, ils ne vont pas à la poubelle, 
ni dans les canalisations mais nécessitent 

une prise en charge spécifique.

DÉPOSEZ VOS DÉCHETS CHIMIQUES 
EN POINT DE COLLECTE

où EcoDDS assure leur collecte et 
leur traitement sécurisé.

LES DÉCHETS CHIMIQUES PRIS EN CHARGE PAR ECODDS LES DÉCHETS CHIMIQUES PRIS EN CHARGE PAR ECODDS

PRODUITS DE BRICOLAGE ET DÉCORATION : peinture, vernis, lasure, enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive, antirouille, white-spirit, décapant, solvant et diluant, acétone…

PRODUITS DE BRICOLAGE ET DÉCORATION : peinture, vernis, lasure, enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive, antirouille, white-spirit, décapant, solvant et diluant, acétone…

PRODUITS D’ENTRETIEN 

VÉHICULE : antigel, filtre à 

huile, liquides de dégivrage 

et de refroidissement, 

anti-goudron…

PRODUITS D’ENTRETIEN 

VÉHICULE : antigel, filtre à 

huile, liquides de dégivrage 

et de refroidissement, 

anti-goudron…

PRODUITS 
D’ENTRETIEN PISCINE : chlore, 

désinfectant, régulateur pH…

PRODUITS 
D’ENTRETIEN PISCINE : chlore, 

désinfectant, régulateur pH…

PRODUITS SPÉCIAUX 

D’ENTRETIEN MAISON :

déboucheur canalisations,

ammoniaque, soude, acides, décapant 

four, répulsif, imperméabilisant, 

insecticide, raticide, produits de 

traitement des matériaux (dont bois)

PRODUITS SPÉCIAUX 

D’ENTRETIEN MAISON :

déboucheur canalisations,

ammoniaque, soude, acides, décapant 

four, répulsif, imperméabilisant, 

insecticide, raticide, produits de 

traitement des matériaux (dont bois)

PRODUITS DE JARDINAGE :engrais non organique, 
anti-mousses, herbicide, 
fongicide…

PRODUITS DE JARDINAGE :engrais non organique, 
anti-mousses, herbicide, 
fongicide…

PRODUITS DE CHAUFFAGE, CHEMINÉE 

ET BARBECUE : combustible liquide, 

allume-feu, nettoyant cheminée, alcool à 

brûler, produit de ramonage…

PRODUITS DE CHAUFFAGE, CHEMINÉE 

ET BARBECUE : combustible liquide, 

allume-feu, nettoyant cheminée, alcool à 

brûler, produit de ramonage…

PLUS D’INFOS SUR LE POINT DE COLLECTE 
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS SUR :

PLUS D’INFOS SUR LE POINT DE COLLECTE 
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS SUR :

www.ecodds.com www.ecodds.com 

DÉPOSEZ
VOS DÉCHETS
CHIMIQUES
EN POINT DE 
COLLECTE

DÉPOSEZ
VOS DÉCHETS
CHIMIQUES
EN POINT DE 
COLLECTE

       Deux nouvelles filières     
    ont été créées en 2019 à la 
déchetterie de Thierville

Eco Mobilier 
Lorsque vous 

achetez des 
meubles neufs 

en magasins 
ou sur internet, 

vous versez une 
éco-participation 

qui sert à fi nan-
cer la collecte, le 

tri et le recyclage 
de ces produits 

lorsqu’ils arrivent 
en fi n de vie. Créée en 2012, EcoDDS est une 

société à but non lucratif dont la 
mission est d’encourager au tri, de 
collecter et de traiter certains dé-
chets chimiques des particuliers.

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

        Pensez au vrac

  C’est la rentrée scolaire, pour les goûters de vos 
   enfants, pensez aux boîtes à goûter.

1 pomme + 1 pain au chocolat

= sachet de boulangerie 
(1 emballage) + 1 trognon de 
pomme -> tri + compostage

exemple de goûter zéro déchet

1 paquet de biscuits1 paquet de biscuits

 = 1 boîte en carton + 1 fi lm 

plastique + 1 barquette en 
plastique (3 emballages) -> tri

Boisson

1 gourde d’eau ou de jus de fruit maison 

=   0 déchet

brique de jus de fruit individuelle 

= 6 briques de jus de fruit + 6 pailles 

+ 6 emballages pour les pailles 

+ 1 fi lm plastique (19 déchets) -> tri

+
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NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Luttez contre le gaspillage 
alimentaire

Le gaspillage alimentaire dépend de l’endroit de la 
prise du repas 

cantine primaire : 120 g / repas / personne 
cantine collège : 115 g / repas / personne 
cantine lycée : 100 g / repas / personne
restaurant d’entreprise : 75 g / repas / personne 
restaurant : 50 g / repas / personne
à domicile : 34 g / repas / personne

Or pour produire ces denrées, de l’énergie, de l’eau, 
des terres et du temps ont été consommés.

Pour le gaspillage alimentaire annuel d’une famille

Consommation énergétique : 60 kg équivalent de CO2 
/ personne / an = 460 km en voiture 

Consommation d’eau = 1 an de consommation d’eau 
d’un français

Coût pour la famille : 108 € / an
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Semaine Européenne de Réduction des déchets + d’infos  www.verdun.fr

Semaine Européenne de Réduction des déchets

Semaine Européenne de  
Réduction des Déchets
14 au 22 novembre 2020

Chaque habitant du territoire a produit 530 kg de  
déchets en 2018. Or, seul 1/3 de ces déchets ont été 
recyclés, soit 177 kg.

Pour faire diminuer le poids de votre poubelle,  
des solutions sont possibles

compostage des déchets verts du jardin 
- 200 kg / foyer / an

compostage de biodéchets de cuisine 
- 80 kg / habitant / an

utilisation de couches lavables 
- 70 kg  / usager / an

utilisation d’une tondeuse mulching 
- 1 kg / m2 / an

achat en vrac 
- 26 kg / habitant / an

Des animations et des ateliers gratuits sont  
organisés pendant cette semaine. N’hésitez pas y par-
ticiper. Pour connaître le programme, prenez contact 
avec le service Environnement ou sur www.verdun.fr

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Glorieux, 
Baleycourt, Maison rouge, Regret, Côte Saint-Bartélemy, Dieu du Trice, Avenue Jules Ferry - Béthin-
court - Bras/Meuse - Charny/Meuse - Douaumont - Marre - Ornes - Vaux-devant-Damloup dès 5h

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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      C’est la période      
                      des fêtes de fin   
                    d’année !
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     les papiers spéciaux

 papier cadeau

 papier cuisson/sulfurisé

 papier photo

 confettis

 nappe en papier

 mouchoir en papier

 ne sont pas recyclables !

Pour diminuer la production de déchets, très importante 
en cette fin d’année, pensez aux gestes de prévention :

 produits culturels immatériels : tickets de cinéma, de 
concert …

 les cadeaux DIY* (Do It Yourself) 

 l’emballage des cadeaux avec des tissus, suivant la 
technique japonaise furoshiki

*DIY : faits maison

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Coeur 
de ville dès 2h (OM uniquement) - Cité des Remparts, Saint-Victor et Pré l’Evêque dès 5h (OM et 
tri) Thierville secteur 2 - Sivry-la-Perche - Béthelainville - Belleville EST - Chattancourt - Fromeré-
ville-les-Vallons - Montzéville - Champneuville - Samogneux - Vacherauville - Fleury-devant-Douau-
mont dès 5h (OM et tri).

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Défilé Saint-Nicolas

Freepik

Rattrapage 
cartons dès 
20h

Rattrapage 
cartons dès 
20h



Pour tout renseignement 
modalités sacs jaunes, déchetteries, facturation, etc...

ouverture au public
 le mercredi matin et le vendredi matin  9h - 12 h

Service Urbanisme-Habitat-Environnement 
1er étage   14 rue des Tanneries, 55100 Verdun

ouverture au public

mercredi et vendredi  /  9h - 12h                                                                      

orduresmenageres@grandverdun.fr

Communauté d’Agglomération du 
Grand Verdun
11 rue du Président Poincaré 
CS 80719
55 107 Verdun CEDEX

Nous contacter

03 29 83 62 96
permanence téléphonique 
uniquement le jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ou consultez www.consignesdetri.fr

Téléchargez l’application 
Le Guide du Tri  | CITEO

consultez www.monservicedéchets.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez toutes 
les actualités sur

www.verdun.fr

Distribution des sacs jaunes 
à l’accueil des mairies 

de l’Agglomération du Grand Verdun


