
EN MARS 2022, 
la collecte des déchets verts à domicile évolue 

Réservez dès maintenant votre bac à déchets verts ! 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION - Bac à déchets verts

Réservez votre bac en retournant dès maintenant ce formulaire complété.
Tout formulaire incomplet ou illisible ne pourra être traité.

VOS COORDONNÉES

Nom, Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune* :

Téléphone : Email :

VOUS SOUHAITEZ :

❏ Réserver un conteneur 240 l. pour les déchets verts › livraison à votre porte entre le 1er janvier et le 28 février 2022.

❏ La reprise de votre ou vos anciens conteneurs à déchets verts pour recyclage.

Date : Signature :

* les communes du Clermontois : Agnetz, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Bury, Cambronne-les-Clermont, Catenoy, Clermont, Erquery,
Etouy, Fitz-James, Fouilleuse, Lamécourt, Maimbeville, Mouy, Neuilly-sous-Clermont, Nointel, Rémécourt, St Aubin-sous-Erquery

Pour améliorer la qualité de la collecte des déchets verts, il est proposé 
aux habitants des communes du Clermontois un bac roulant de 240 litres 
fourni par la Communauté de communes. Pour pouvoir l’obtenir avant 
mars 2022, vous devez en faire la demande avant le 15 janvier 2022.

• Pour pouvoir être collectés, vos déchets devront être
présentés dans le bac à déchets verts fourni par la collectivité. 
À partir de mars 2022, seul ce contenant sera collecté ; 

• Les petits branchages, d’une longueur maximale d’un
mètre, doivent être présentés en fagots liés avec de la ficelle 
ordinaire (qui se composte) dans la limite de 4 fagots par 
collecte.

Nouvelles modalités de collecte pour les déchets verts 

240 litres

Pour renvoyer ce formulaire :
• Par mail : dv@pays-clermontois.fr

• Par voie postale ou à déposer : Communauté de Communes du Clermontois
       Service Environnement Gestion Déchets 
       9 rue Henri Breuil - 60600 Clermont

Pour plus d’informations, rendez vous sur notre site internet pour consulter 
le Guide Pratique des Déchets 2021   www.pays-clermontois.fr
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