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Tél. 01 60 61 55 00 • dechets@paysdelourcq.fr

/Communauté de communes du Pays de lOurcq

www.paysdelourcq.fr

RAPPEL
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Utilisez uniquement les bacs 
noirs remis par la Communauté 
de communes du Pays de l’Ourcq 
et déposez vos déchets non recy-
clables à l’intérieur dans un sac 
bien fermé.

Présentez votre bac toutes les 
semaines à la collecte.

Ne mettez plus de sacs poubelles 
directement sur le trottoir.

• En cas de non-respect de ces règles, les déchets
présentés feront l’objet d’un refus de collecte et ne 
seront pas collectés.

• Si exceptionnellement vous avez trop de déchets ou 
que votre bac est trop petit, contactez la Communauté 
de communes qui vous proposera une solution.

• Enfi n, dans le cas où vous n’avez plus usage de votre 
ancienne poubelle, rapprochez-vous de votre commune 
pour organiser son évacuation.
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