
MEMO TRI 2022 
BEAUBERY 

JEUDI 
À déposer la veille au soir du jour de collecte 

VOTRE DECHETTERIE 
LA PLUS PROCHE 

Collecte en porte à porte ou en point de regroupement 

CONTACT SERVICE ENVIRONNEMENT 
Tél : 09.71.16.95.92 - Mail : environnement@legrandcharolais.fr 
www.legrandcharolais.fr - Rubrique Vivre au quotidien 

 
Vendenesse-

Lès-Charolles 

Saint-Bonnet-

de-Joux 

Lundi 9h-12h 14h-17h 

Mardi / / 

Mercredi 14h-18h 14h-17h 

Jeudi 14h-18h 9h-12h 

Vendredi 14h-18h / 

Samedi 
9h-12h / 

13h30-18h 

9h-12h / 

13h30-

15h30 

Dimanche / / 

VOS EMBALLAGES 

COLLECTE DES 
JOURS FÉRIÉS 

Vos collectes sont maintenues sur 

les jours fériés 2022 ! 

ORDURES MÉNAGÈRES 

A déposer en point d’apport 

volontaire 

 

Retrouvez la liste sur notre site 

internet ! 

Rubrique Vivre au quotidien 

Accès libre aux autres déchetteries du territoire. 

Retrouvez les horaires sur le site internet. 

VOS ENCOMBRANTS 
Vos encombrants sont collectés les : 

6 avril 2022, 21 septembre 2022 
Inscription au 03 85 24 30 09. 



Cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles en plastique,  

papiers, journaux, magazines, boîtes de conserve, canettes en alu. 

POINT D’APPORT 
VOLONTAIRE 

BORNES 
TEXTILES 

Consultez la liste des 

emplacement des bennes 

relais pour textiles sur : 

http://www.refashion.fr 

De nombreux points d’accès (verre, 

emballages à recycler en mélange) sont 

présents sur le territoire. Vous pouvez tous 

les retrouver sur notre site rubrique Vivre au 

quotidien > Gestion des Déchets > Points 

d’Apport Volontaire 

TOUTES VOS 
AUTRES COLLECTES 

www.legrandcharolais.fr 
rubrique Vivre au quotidien 

EMBALLAGES À 
RECYCLER EN MÉLANGE 

VERRE À RECYCLER 

A mettre en sac et/ou en bac : 

Les déchets non recyclables et non dangereux dont on ne peut 

rien faire : les déchets issus de l’activité quotidienne des ménages 

(type pots de crème ou yaourt, sachets plastiques, couches,…), les 

restes alimentaires, les objets en fin de vie... 

ORDURES MÉNAGÈRES 

Bouteilles en verre, pots et bocaux en verre, flacons de parfums 

PENSEZ À 

COMPOSTER 

LORSQUE VOUS 

LE POUVEZ ! 
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