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ORDURES MENAGERES 

2021 
 

Les sacs jaunes vont disparaître au profit de bacs noires 
et jaunes. 
Le bac noir sera pucé, il ne devra contenir que des 
ordures ménagères en sac non recyclables. Le bac jaune 
lui a vocation à contenir tous les emballages recyclables : 
Papiers, emballages, briques en carton boîtes en métal, 
flacons, bouteilles et emballage en plastique 
Ces emballages sont à mettre en vrac dans le bac jaune 
sans lavage préalable. 
Les deux bacs devront être sortis la veille du jour de 
collecte après 18 heures couvercle fermé contenu non 
tassé. 
A partir du 7 janvier le jour de collecte des ordures 
ménagères change désormais elle aura lieu le lundi des 
semaines paires. 

    

Janvier  
Lundi 11 et 25  
Février 
Lundi 8 et 22 
Mars 
Lundi 8 et 22 
Avril 
Attention Lundi de 
Pâques 
Mardi 6  
Lundi 19  
Mai 
Lundi 3, 17 et 31 
Juin 
Lundi 14 et 28 
 

Juillet 
Lundi 12 et 27 
Aout 
Lundi 09 et 23 
Septembre 
Lundi 06 et 20 
Octobre 
Lundi 04 et 18 
Novembre 
Attention Toussaint 
le Lundi 
Mardi 2 et  
Lundi 15 et 29 
Décembre 
Lundi 13 et 27 
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PROCHAINES ELECTIONS INSCRIPTIONS 

 
Les prochaines élections (départementales et régionales) 
se tiendront en 2021. 
En cas de changement d’adresse, d’arrivée dans la 
commune ou de déménagement, tous ces changements 
sont à signaler à la mairie qui mettra à jour la liste 
électorale sur présentation d’un justificatif de domicile 
de moins trois mois. 

 
 

CONCOURS DECORATIONS DE NOEL 
 

Nous remercions tous les participants. 
Les membres du jury sont allés voir toutes les 
maisons qui participaient au concours. 
La délibération se fera en fin de semaine 01. 
Tous les participants seront informés du jour de 
la remise des prix  qui se fera au centre socio 
culturel. 

 
MEILLEURS VŒUX 2021 

 

 
 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 

Pour vos articles à faire paraître dans le Vasselay en Bref, envoyez-les 
avant le 25 du mois en cours à l'adresse de contact : 
vasselayenbref@vasselay.fr Informations à retrouver sur le site web, 
rubrique "contacts utiles" 
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