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Guide 
des déchets

2023

ATTENTION
Pour connaître les jours 
de collecte reportez-vous 
sur le calendrier distribué 
dans votre boîte aux lettres. 
Si vous n’avez pas reçu le calendrier, 
vous pouvez vous rapprocher de votre mairie
ou de la Communauté d’Agglomération 
de Cambrai.

03 27 72 40 00
dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr

DOCUMENT DÉTACHABLE 
À CONSERVER

« Il vous sera utile toute l’année ! »

RENDEZ-VOUS SUR :
www.monservicedechets.com
1/ Pour connaitre votre secteur de collecte.
2/Pour retrouvez un « Coach déchets », 
vous faciliter la vie et améliorer votre tri.
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EMBALLAGES
& PAPIERS VERRE ORDURES

MÉNAGÈRES

verre

MERCI DE SORTIR VOS BACS 
LA VEILLE AU SOIR. 

ILS SONT COLLECTÉS LE MATIN 
LES RENTRER AU PLUS VITE 
POUR NE PAS ENCOMBRER 

LES TROTTOIRS

A J E T ERA T RIE
R

A T RIE
R
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Tous les déchets 
biodégradables peuvent 

être mis au compost

LES NON 
RECYCLABLES

Vaisselle cassée en verre 
ou en porcelaine, 

objets cassés, 
litière, pansements, 

rasoirs jetables, lingettes...
Restes alimentaires
non compostables

LES CONTENANTS
EN VERRE

Pots, bocaux
et bouteilles en verre

NON CASSÉS

LES RECYCLABLES
! À DÉPOSER EN VRAC DANS LE BAC "

PLASTIQUE
Bouteilles, flacons, barquettes,
sachets, poches, pots, boîtes, 
blisters et tous les films.

CARTON ET PAPIER
Briques, cartonnettes, 
magazines,emballages en carton.

MÉTAL ET ALUMINIUM
Barquettes, boîtes, capsules, 
bougies chau!e plat, bouchons
couronne, bouchons collerettes, 
couvercles, capsules de café,
opercules.
Plaquettes vides 
de médicaments.
Tubes de crème.
Emballages métal même 
les petits.

IDÉE POUR 
RECYCLER

A T T E N T I O N
Seuls les emballages se trient, 

pas les objets ou la vaisselle
(jouets, vêtements, cassettes vidéo)

Inutile de le laver,
il su!t de bien le vider

• Ne pas imbriquer 
les emballages les uns 
dans les autres

• Les sacs poubelle noirs, 
vides ou pleins

• Les pots en terre 
et faïence

• La vaisselle 
et verres cassés

• Les ampoules 
électriques 
et vitres cassées

IDÉE POUR 
RECYCLER

Écrasez vos bouteilles 
dans le sens de la longueur

Pensez aux points 
d’apport volontaire

IDÉE POUR 
RECYCLER

Pensez aux points 
d’apport volontaire

Les jours fériés les collectes sont maintenues sauf : 1er mai, 25 décembre 2023 et 1er janvier 2024. 
Elles seront assurées le samedi précédent, soit : 29 avril, 23 décembre et 30 décembre 2023.

LES INTERDITS LES INTERDITS
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VÉGÉTAUX

IDÉE POUR 
RECYCLER

Pensez au broyage 
des branchages 

pour faire du paillage, 
au compostage 
et au mulching*

Pour les jours fériés, les collectes en porte à porte de déchets verts 
sont assurées le lendemain.

LES INTERDITS

1 m maxi

L E  B O N  E X E M P L E

100 LITRES
MAXI

et - de 25 Kg

Les sacs en plastique, les bacs
avec une ouverture rétrécie 

et les bacs réservés 
au tri ne seront pas collectés 

s’ils contiennent 
des déchets verts

1 Les branchages 
doivent être présentés 
liés en fagots 
longueur maximale 1 m

2 Ne pas lier les fagots avec 
du fil de fer, fil électrique,
plastique ou scotch

3 Utiliser de la ficelle
ordinaire ou du raphia,
ils se compostent
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La terre, le bois peint ou verni, 
les pots en terre, les souches d’arbres, 

les fagots supérieur à 0,5 m3

et de longueur supérieur à 1,50 m, 
les liens en plastique 

ou en métal entourant les fagots.
Dans ce cas les bacs ne seront pas collectés

03 27 72 40 00
dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr

EN PORTE À PORTE
Du lundi 27 mars au vendredi 24 novembre 2023

- Avec certaines périodes ramassées tous les 15 jours -

Pas de collecte des déchets verts semaines : 
29 (du 17 au 21 juillet) - 31 (du 31 juillet au 4 août) - 33 (du 14 au 18 août)

44 (du 30 octobre au 3 novembre) - 46 (du 13 au 17 novembre)

EN APPORT VOLONTAIRE
Dans les communes ci-dessous, une benne est mise à la disposition 

des usagers pour l’évacuation de leurs déchets verts.
Du 8 avril au 10 novembre 2023

Les bennes sont déposées le vendredi en cas de samedi férié.
Tous les 15 jours

Certaines semaines, la benne ne sera pas déposée dans les communes,
renseignez-vous auprès de votre Mairie.

lundi ou mardi
CAMBRAI selon secteur

lundi
NIERGNIES

mardi
PROVILLE

mercredi
AWOINGT • IWUY
NEUVILLE#SAINT#RÉMY
TILLOY#LEZ#CAMBRAI

jeudi
ESCAUDŒUVRES
RAILLENCOURT#
SAINTE#OLLE

vendredi
FONTAINE NOTRE DAME
MASNIÈRES
NOYELLES#SUR#ESCAUT

semaines impaires
du 15 avril au 10 novembre

SAUF le samedi 19 août

semaines paires
du 8 avril au 4 novembre

SAUF le samedi 12 août
ABANCOURT

ANNEUX
BOURSIES

CANTAING#SUR#ESCAUT
CUVILLERS
DOIGNIES

HAYNECOURT
LES#RUES#DES#VIGNES

MŒUVRES
RIBÉCOURT#LA#TOUR

SÉRANVILLERS#FORENVILLE
VILLERS#GUISLAIN

WAMBAIX

AUBENCHEUL#AU#BAC
CAGNONCLES

CAUROIR
CRÈVECŒUR#SUR#L’ESCAUT

ESNES
FRESSIES

HEM#LENGLET
HONNECOURT#SUR#ESCAUT

RUMILLY#EN#CAMBRÉSIS
SAILLY#LEZ#CAMBRAI

Dépôt de la benne le samedi une fois par mois
22 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 12 août, 

16 septembre, 14 octobre
FLESQUIÈRES
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ATTENTION !
En 2023 la période de ramassage 

des déchets verts est modifiée

« Vos bacs ne sont pas vidés 
mécaniquement mais 

par des agents de collecte. »
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LES 
ENCOMBRANTS

CAPACITÉ  

2M3 PAR PASSAGE  
2X PAR AN

La collecte s’e$ectue
uniquement 

sur rendez-vous au :

03 58 24 00 00
Les demandes sont enregistrées 
et transmises au service collecte 

de Suez Environnement 
afin d’organiser les tournées ; 

un rendez-vous sera fixé 
avec l’usager.

Liste des encombrants non autorisés sur :
www.agglo-cambrai.fr
> Gestion des déchets

LES ENCOMBRANTS 
DEVRONT ÊTRE  

DÉPOSÉS DEVANT 
LES HABITATIONS :

La veille à partir de 18h3O
Le matin même du jour 

de l’enlèvement avant 6h

Ce service n’est pas disponible 
aux entreprises, artisans 

et commerçants.

LES ENCOMBRANTS
DOIVENT ÊTRE TRIÉS

16 Com•Action N°26
Décembre 2022

03 27 72 40 00
dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr

A T RIE
R

LES 3 RÈGLES POUR UN BON COMPOST
Mélanger les matières • Aérer régulièrement le compost

Veiller à la bonne humidité.

Quels déchets composter ?
Les déchets verts (60 à 70%)
- Épluchures de légumes et de fruits
- Tontes de gazon, mauvaises herbes
- Feuilles vertes
- Restes de récolte du potager
- Marcs de café, sachet de thé
- Reste de repas

Les déchets bruns (30 à 40%)
- Feuilles mortes et fleurs fanées
- Branchages broyés
- Cartons bruns découpés en morceaux
- Copeaux, paille, foin
- Essuie-tout et mouchoirs en papier
- Litières d’animaux herbivores
- Coquilles d’œufs et de noix concassées

BIO"SEAU
7 LITRES

La CAC vous propose
des composteurs

en fonction 
de vos besoins

COMPOSTEUR

1%50

COMPOSTEUR
620 LITRES

35%

COMPOSTEUR
445 LITRES

20%

Retrouvez les horaires 
des déchetteries sur le site : 

www.agglo-cambrai.fr
> Gestion des déchets
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