
Madame, Monsieur, 

 

Des travaux sont actuellement réalisés dans votre chemin. 

La collecte de vos déchets ménagers et assimilés (sac noir et sac jaune) ne 

pourra donc pas se faire dans les conditions habituelles  durant le temps des 

travaux. 

Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir apporter vos déchets 

aux deux points de collectes mis en place par la CCVBA en bout de chemin, 

comme indiquer sur la carte au recto. 
 

Rappel : 

Les dépôts de déchets au sol sont interdits et sont passibles d’amendes 
conformément à la règlementation en vigueur. 

 Le règlement de collecte de la CCVBA accessible et téléchargeable 

sur www.vallee-des-baux-alpilles.fr 

 

     Le Service Déchets 

INFORMATION 
Maussane les Alpilles 

Changement temporaire 

des points de collecte   

       de vos déchets ménagers 

NOUS CONTACTER 
info.dechet@ccvba.fr / 04 84 510 620 

Lundi de 8h30 à 18h30 ; 
Mardi - Mercredi - Jeudi de 8h30 à 17h30 ; 

Vendredi de 8h30 à 16h30. 
     www.vallee-des-baux-alpilles.fr 
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des points de collecte  de vos  

déchets ménagers 

Sac noir : collecte au jour habituel 

  Sac jaune : collecte au jour habituel 

sacs jaune à déposer aux pieds des bacs collectifs OMR uniquement la veille  
au soir du jour de collecte  
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