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ménagers et assimilés, maire de Jussy

Jours fériés :
le dispositif de rattrapage des
collectes a changé cette année !
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Déchets et jours fériés
Jours fériés : les poubelles en profitent
aussi !
LES JOURS FERIES SONT TOUJOURS LES BIENVENUS, RESTE QUE LES JOURS
QUI SUIVENT, LES COLLECTES DES DECHETS SONT REPORTEES A J+1
En 2017, le dispositif de rattrapage des tournées de collecte des déchets
ménagers a été simplifié.
Après un jour férié, les collectes des recyclables ou des ordures
ménagères sont toujours décalées d’un jour toute le restant de la
semaine.
Ces nouvelles consignes sont précisées dans le calendrier de collecte des
déchets annuel. L’information a été largement diffusée dans les journaux
des collectivités, auprès des foyers, des communes, des bailleurs, des
commerces, des établissements publics, scolaires, d’accueil et de loisirs,
des entreprises de nettoyage, etc. Mais tout le monde n’a pas encore
intégré ces changements, ce qui pose parfois problème.
D’autant plus dans le centre historique d’Auxerre où beaucoup de foyers ne
pouvant stocker de bacs, utilisent encore des sacs.
Jours fériés : les poubelles en profitent aussi ! Résultat : quand les
collectes reprennent, on est tous décalés d’un jour !
Ceux habituellement collectés le vendredi, le sont, de ce fait, le samedi.
En raison de la répétition des jours fériés à venir, ci-dessous un
récapitulatif appliqué au

lundi

secteur du centre-ville d’Auxerre.

Semaine normale

Semaine de l'Ascension

Semaine de la Pentecôte

OM

OM

Férié

Mardi

OM

Mercredi
Jeudi

Tri

Férié

Vendredi

OM

Tri

Tri

OM

OM

Samedi
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