
 >>> emballages et papiers

En vrac
emballages vides, pliés et non imbriqués 

Bac marron >>> ordures ménagères

En sacs fermés 
encombrants et cartons à la déchèterie 

Informations pratiques

Présentez vos bacs/sacs remplis au moins à la moitié 
et avec les poignées tournées du côté de la chaussée. 
Les bacs/sacs doivent être sortis la veille de 
la collecte et retirés après la collecte dès que 
possible.

Les sacs jaunes sont en retrait gratuit 
dans votre mairie ou à la Communauté 
d’Agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône sur présentation d’un justificatif de domicile.

Votre bac n’est pas adapté ou déterioré, 
veuillez le signaler à votre mairie.

L’accès à la déchèterie se fait uniquement 
par badge. Chaque foyer est doté d’un badge.  
Celui-ci doit être présenté à chaque passage. 
Demande de badge sur www.agglo-villefranche.fr 
ou en contactant la Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône. 
Horaires déchèterie : voir au dos

Sac ou bac 
collectif jaune

le perréon 
vaux-en-

beaujolais

Collecte chaque jeudi
collecte maintenue les jours fériés

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE 
115 rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône
www.agglo-villefranche.fr
collecte.selective@agglo-villefranche.fr

Une question, un conseil ?

0 800 512 201
HORAIRES 

SERVICE ACCUEIL
COLLECTE DES DÉCHETS
Lundi : 8h30 - 12h30
Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 13h30 - 17h

collecte 
1 mercredi sur 2

semaines paires
11 et 25 janvier 2023
8 et 22 février 2023
8 et 22 mars 2023
5 et 19 avril 2023

3, 17 et 31 mai 2023
14 et 28 juin 2023

12 et 26 juillet 2023
9 et 23 août 2023

6 et 20 septembre 2023
4 et 18 octobre 2023

Collecte du mercredi 1er novembre (Toussaint)
maintenue

15 et 29 novembre 2023
13 et 27 décembre 2023

Penser à sortir les bacs et les sacs  
la veille de la collecte.

Merci de veiller à la propreté de vos bacs.

jours de collecte de vos déchets
 AVEC LES MODIFICATIONS EN CAS DE JOURS FÉRIÉS - JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023



mémo tri

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE 
115 rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône
www.agglo-villefranche.fr
collecte.selective@agglo-villefranche.fr

Une question, un conseil ?

0 800 512 201

Bouteilles, pots, bocaux 
(sans couvercle, ni bouchon)

Sac ou bac jaune
emballages et papiers

en vrac et aplatis

Bac
ordures ménagères

en sac fermé

Papier cadeau

Vaisselle et objets cassés

Papier découpé

PolystyrèneVaisselle jetable
en plastique et carton 

Points verre 
localisation sur

www.agglo-villefranche.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

du 1er avril au 31 octobre
lundi au jeudi 8h - 11h50 / 14h - 17h50 
vendredi et samedi 8h - 17h50
dimanche 8h - 11h50

du 1er novembre au 31 mars
lundi au samedi 8h - 11h50 / 14h - 17h50
dimanche 9h - 11h50

Fermé les jours fériés

Pensez à vous munir de votre badge d’accès. 

RD306 - au nord de la ZA d’Arnas - 04 74 62 14 38

EN DÉCHÈTERIE 
gros cartons aplatis, 
encombrants et autres déchets

HORAIRES 
SERVICE ACCUEIL

COLLECTE DES DÉCHETS

Lundi : 8h30 - 12h30
Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h

Vendredi : 13h30 - 17h

Bois et liège

Hygiène (santé)

Protections


