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Les calendriers de collecte 2022 ont été distribués dans vos boites aux lettres :  vous y trouverez des 

informations sur la simplification du geste de tri, vos nouveaux jours de collecte et les 

horaires de déchetterie. 

 

 

 

1. Je vérifie mon jour de collecte : Attention, votre jour de collecte peut avoir changé et vos 2 

bacs peuvent être collectés sur 2 jours différents.  

2. Je sors ma poubelle la veille du jour de collecte : Attention, il peut y avoir un jour pour le bac 

ordures ménagères et un autre jour pour le bac jaune.  

3. Je respecte les consignes de tri : Le geste de tri est simplifié car tous les emballages et tous les 

papiers vont dans le bac jaune. Attention, en cas d’erreur de tri, les bacs ne sont pas collectés. 

4. Je rentre mes bacs seulement quand ils sont vidés : Attention, les collectes ont désormais 

lieu de 4h du matin à 20h le soir. Les bacs peuvent donc être vidés en après-midi ou en soirée. 

5. Je présente mes bacs poignées vers la route : La manipulation pour les ripeurs en est facilitée. 

6. Je ne présente pas de sac au sol et vérifie que les couvercles de mes bacs sont bien fermés. 

7. A partir d’un jour férié, tous mes jours de collecte sont décalés au lendemain : si le jour 

férié est un mardi, la collecte passe au mercredi, celle du mercredi au jeudi, celle du jeudi au 

vendredi et celle du vendredi passe au samedi. 

 

 

Je n’ai pas reçu mon calendrier de collecte 2022 ? 

Je le trouve en ligne sur le           SMICTOM d’Amboise, 

Je le télécharge sur le site de ma mairie ou de ma Communauté de communes, 

Je m’adresse à ma Mairie ou au SMICTOM pour en obtenir une version papier. 

      

                

10 rue Jules Hiron 
37530 NAZELLES -NEGRON 
02 47 23 47 66 
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SMICTOM d’AMBOISE - Calendriers de collecte 2022  

Nouveaux jours et nouvelles consignes de tri  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour que mes bacs soient bien collectés  


