
Calendrier de collecte
DES BACS DE TRI MULTIFLUX (papierS et emballageS)

Territoire Haute-Combe de Savoie
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lavés

CALENDRIER
A COMPTER DE

JANVIER 2023

COMMUNES Semaine PAIRE A partir du

Bonvillard les vendredis      Ven. 13 janvier

Grésy-sur-Isère les jeudis             Jeu. 12 janvier

Montailleur les jeudis             Jeu. 12 janvier

Notre-Dame des Millières les vendredis      Ven. 13 janvier

Tournon les vendredis      Ven. 13 janvier

La commune de Sainte-Hélène-sur-Isère n’est pas concernée 
par ce calendrier : conteneurs semi-enterrés sur la commune.

Aucun changement concernant la collecte des ordures ménagères

COMMUNES Semaine IMPAIRE A partir du

Cléry les vendredis      Ven. 06 janvier

Frontenex les jeudis             Jeu. 5 janvier

Plancherine les vendredis      Ven. 06 janvier

Saint-Vital les jeudis             Jeu. 05 janvier

Verrens-Arvey les vendredis      Ven. 06 janvier

Vous vous posez 
des questions?

Nous avons les réponses,
tournez la feuille !



Contacter sur www.arlysere.fr 
Rubrique Déchets ménagers > Contacts

QUIZ

Quand sortir les bacs Jaunes ?
La veille de la collecte ou avant 6h du matin
Tous les 15 jours selon le calendrier de collecte 

Quand sortir les bacs Ordures Ménagères? La veille de la collecte ou avant 6h du matin
Pas de changement du jour de collecte

Et les jours fériés ? Les collectes ont lieu les jours fériés, sauf Noël 
et jour de l’an.

Facturation du 2ème semestre 2022, quand ? Réception des factures  durant le 1er trimestre 2023

Et à partir de 2023,
comment cela se passe pour la facturation ?

La TEOM*  est un impôt qui sera perçu sur le bâti foncier 
(Taxe Foncière)

Et la clé du conteneur semi-enterré ? A déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou
de l’agglo Arlysère à l’Arpège à Albertville.

Que faire du bac bleu au 1er janvier 2023?
Le restituer à la collectivité en le laissant en permanence 
sur la voie publique ou l’utiliser en complément du bac 
jaune si besoin.

Et la clé du bac Ordures Ménagères? A conserver

*TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères


