
COLLECTE  
DES DECHETS 

DES COMMERCANTS, 
ARTISANS 

ET ENTREPRISES 
DU NEUBOURG.  

Chaque vendredi  

dès 9H30 

 une collecte  

est réservée  

spécialement  

aux cartons  

des professionnels. 

Informations  
à destination  

des commerçants, 
artisans et entreprises 

du Neubourg 

Téléphone : 02 32 24 80 92 

Trier, c’est bien ! 
Bien trier c’est mieux ! 

 

COLLECTE DE CARTONS 

Communauté de communes du Pays du Neubourg 

Service Déchets 

1 chemin Saint-Célerin 

BP 47 - 27 110 Le Neubourg 

Tél. 02 32 24 80 92  

Fax 02 32 67 71 86 

Mail : dechets@paysduneubourg.fr 

Le service Déchets  

de la communauté de communes  

du Pays du Neubourg,  

vous remercie de votre 

compréhension et reste à votre 

disposition pour toutes questions  

aux coordonnées suivantes : 



 

 

Amis commerçants, une collecte spécifique des 

cartons, spécialement destinée aux gros 

producteurs, est effectuée chaque vendredi 

matin à partir de 9h30. 

Les cartons doivent être présentés à proximité 

de la voie publique et être mis : 

 soit en vrac au sol, 

 soit dans un bac marron, 

 soit dans un rack. 

Le bac marron dédié aux cartons doit 

uniquement contenir des cartons et être sorti 

sur la voie publique. 

Vos cartons ne doivent pas être souillés.  

Ils doivent être pliés et imbriqués si 

possible les uns dans les autres pour 

faciliter la collecte.  

Pensez à retirer les films plastiques et 

polystyrène.  

La collecte de vos déchets  

et la dotation en bacs  

sont assurées par la communauté de 

communes du Pays du Neubourg. 
 

Chaque professionnel bénéficie : 

 de bacs à couvercle gris pour les 

ordures ménagères, 

 de bacs à couvercle jaune pour le tri  

 de bacs à couvercle marron pour le 

carton, 

 d’une caissette verte ou d’un bac de 

120 L, pour les verres, 

 d’un accès à la déchetterie de 

Crosville-la-Vieille avec facturation 

des apports dès le 1
er

 m³. 

COLLECTE DE 

CARTONS 

1er avril au 31 octobre  
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h  
samedi, mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h  

1er novembre au 31 mars  
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30  

samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  

A CHAQUE DECHET 

SON BAC… 

Vous rencontrez des difficultés dans la 

gestion de vos déchets ou dans la 

contenance de vos bacs ?  

N’hésitez pas à prendre contact avec la 

communauté de communes pour trouver des 

solutions ensemble.  

Horaires Déchetterie  

Crosville-la-Vieille  

Déchets recyclables seuls 

Cartons seuls 

Attention votre bac ne sera pas collecté si 

les déchets recyclables et cartons sont 

mélangés. 

Sur demande et après étude, une 

collecte supplémentaire des ordures 

ménagères peut être mise en place, le 

mercredi. 


