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SECTEURS, JOURS & HORAIRES DE
SECTEURS ORDURES MÉNAGÈRES TRI

Centre-ville lundi et jeudi à 19h jeudi à 19h

Lotissements lundi à 19h jeudi à 19h (1 semaine sur 2)

Centre-ville

Abattoir (Rue de l’)
Abreuvoir (Impasse de l’)
Abreuvoir (Rue de l’)
Acacias (Rue des)
Ancienne Cure (Place de l’)
Arabourg (Rue)
Asile (Rue de l’)
Bayard (Rue)
Bellay (Impasse du)
Bergeronnettes (Rue des)
Bontems (Rue)
Bouvreuils (Rue des)
Buttes (Rue des) 
Château-d’eau (Rue du) 
Écoliers (Chemin des)
Église (Place de l’)
Église (Rue de l’)
États-Unis (Rue des)
Fauvettes (Avenue des)
Ferry (Rue Jules)
Four (Rue du)
Fournil (Impasse du)
Gare (Place de la) 
Général de Gaulle (Rue du)
Glacis (Rue des) 
Labarre (Rue)
Lagrange (Impasse Léo)
Leroux (Rue)

Lutins (Rue des)
Luxembourg (Rue du)
Maréchal de Luxembourg (Rue 
du) 
Marguerite de Savoie (Rue)
Marronniers (Rue des) 
Merles (Impasse des)
Moulin (Rue Jean) 
Muller (Rue Lucien) 
Nord (Rue du)
Notre-Dame (Place)
Notre-Dame (Rue)
Notre-Dame des Fossés (Rue) 
Notre-Dame des Fossés 
(Ruelle)
Ormes (Impasse des)
Ornain (Boulevard de l’)
Parc (Allée du)
Parc (Rue du)
Pavée (Rue)
Pierge (Ruelle du)
Pinsons (Rue des)
Poincaré (Boulevard Raymond) 
Poteaux (Rue des)
Prairies (Rue des)
Remparts (Rue des)

République (Place de la)
Roitelets (Impasse des)
Ronde (Chemin de)
Ronsard (Rue)
Rose Éputée (Rue de la)
Saint-Augustin (Passage)
Saint-Charles (Rue)
Saint-Christophe (Rue)
Saint-Georges (Rue)
Sainte-Anne (Rue)
Sainte-Marguerite (Passage)
Sainte-Marguerite (Rue)
Saules (Impasse des)
Scierie (Rue de la)
Strasbourg (Rue de)
Sud (Rue du)
Tanneries (Rue des)
Terrasse (Rue de la)
Thirion (Rue Achille)  
Tilleuls (Rue des)
Tour (Rue de la)
Tourterelles (Rue des)  
Tripot (Passage du)
Tripot (Place du)
Tripot (Rue du)
Villon (Rue François)
Willemart (Rue Jean)

Lotissements

Alouettes (Chemin des) 
Arpents (Impasse des) 
Ballastière (Rue de la) 
Bannière (Rue de la) 
Battants (Chemin des) 
Beauséjour (Passage) 
Beauséjour (Rond-point)
Beauséjour (Rue) 
Bel Air (Rue) 
Bellevue (Chemin de) 
Capucins (Impasse des) 
Capucins Hauts (Chemin des) 
Chardonnerets (Rue des) 
Chartel (Chemin rural de) 
Clos Roger (Chemin du) 
Dodin ¬(Avenue Louis)  
Europe (Impasse de l’) 
Grand Cerf (Rue du)  
Grèves (Chemin des)  
Grives (Impasse des)  
Herval (Chemin de la) 
Hirondelles (Rue des) 
Industrie (Rue de l’) 
Jaurès (Rue Jean) 
Liberté (Rue de la) 
Mélusine (Rue)  
Mésanges (Rond-point des) 
Mésanges (Rue des)  

Mordesson (Chemin de) 
Morlaincourt (Route de)
Pics Verts (Impasse des)
Plantes (Route des) 
Plantes (Sentier des) 
Rosières (Chemin de) 
Rossignols (Impasse des)
Rouge-gorges (Impasse des)  
Roussets (Chemin des) 
Sirènes (Rue des) 
Sous Bellevue (Chemin) 
Sous la Bannière (Chemin)
Sous la Horgne (Chemin)
Sous le Clos Roger (Chemin de) 
Sous les Valottes (Chemin de)  
Stade (Rue du) 
Strasboourg (rue de) à partir du 
rond point des tanneries
Vallottes (Chemin des) 
Vignes Madame (Impasse des) 
Willeroncourt (Chemin de)

1 1

2 2



HORAIRES D’OUVERTURE DES

Les déchèteries sont fermées tous les jours fériés.

Les gravats et déchets verts ne vont pas 
dans la poubelle des ordures ménagères, 

mais à la déchéterie justement !

Les dépôts sauvages sont amendables et peuvent 
faire l’objet d’un signalement à la police municipale 

ou en mairie.

Merci de bien vouloir anticiper 
vos passages à la déchèterie, 
afin de ne pas arriver chargé 

aux heures de fermeture.

Merci également de bien vouloir 
TRIER vos déchets au préalable.

Lundi fermé 13h30-18h fermé fermé

Mardi 9h-12h 13h30-18h fermé 13h30-17h30

Mercredi 9h-12h 13h30-18h fermé 13h30-17h30

Jeudi fermé 13h30-18h 9h-12h 13h30-17h30

Vendredi 9h-12h 13h30-18h 9h-12h 13h30-17h30

Samedi 9h-12h 13h30-18h 9h-12h 13h30-17h30

Dimanche 9h-12h fermé 9h-12h fermé

Bar-le-Duc Ligny-en-Barrois
Période d’Hiver (du 01.11 au 31.03)

Lundi fermé 13h30-18h30 fermé fermé

Mardi 9h-12h 13h30-18h30 fermé 13h30-18h

Mercredi 9h-12h 13h30-18h30 fermé 13h30-18h

Jeudi fermé 13h30-18h30 9h-12h 13h30-18h

Vendredi 9h-12h 13h30-18h30 9h-12h 13h30-18h

Samedi 9h-12h 13h30-18h30 9h-12h 13h30-18h

Dimanche 9h-12h fermé 9h-12h fermé

Bar-le-Duc Ligny-en-Barrois
Période d’Été (du 01.04 au 31.10)
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LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES INCITATIVE (TEOMI)
Trions mieux, payons juste !

√≈Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.

• POUR TOUT SAVOIR CONCERNANT VOTRE DOSSIER ?
NOTRE WEB USAGER EST FAIT POUR CELA !
* Inscription en 3 étapes.
* Facile d’accès.
* Connexion rapide.
Cet outil est LA solution pour que vous soyez informé sur le nombre de vos collectes,
il vous permettra d’avoir une autonomie sur la consultation, les démarches de 
remplacement de bac ou d’ajout de bac, ainsi qu’une communication et des échanges
plus rapides qui permettront de renforcer la compétence de notre service auprès de vous.

Il s’agit du même principe que la TEOM mais avec une partie incitative. La TEOMI n’est pas un impôt          
supplémentaire.
Elle apparaît sur l’avis de taxe foncière avec :
- une part variable (en fonction de l’utilisation du service),
- une part fixe qui permet de financer le fonctionnement du service, 
- la part variable concerne uniquement les ordures ménagères, pas le bac de tri,
- la part variable sera calculée selon le nombre de levées et non au poids des poubelles.

Orienter au maximum ses déchets vers d’autres destinations (compostage, tri, déchèteries, réemploi,                                                                                                                                        
revente, don…).
Sortir le bac moins souvent qu’avant et uniquement lorsqu’il est plein. 
Eviter le gaspillage (alimentaire…).
Réduire sa consommation de produits suremballés.
Disposer d’un bac au volume adapté aux besoins du foyer selon les grilles de dotation en vigueur,                                                                                                                                         
changement et renseignement sur appel au 03 29 78 29 77.
Eviter les erreurs de tri.
Ne pas mettre de verre dans les bacs.

•

•

•

•
•
•
•

•
•

+ d’infos :
www.meusegrandsud.fr/teomi

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI)

Quelques conseils pour une bonne collecte des bacs
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À CHAQUE ÉTAGE....

Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.



LES BIO DÉCHETS
Faire de ses déchets une ressource !

Nourrissez la terre avec ce qui vous a nourri ! Épluchures, 
sachets de thé, marcs de café, coquilles d’œufs, fleurs fanées, 
végétaux... Ne faites plus d’erreur ; optez pour le composteur !

EMPRUNT GRATUIT

Broyeur à végétaux électrique

RÉSERVATION SUR 
SIMPLE APPEL

VENTE À PRIX PRÉFÉRENTIELS

Composteurs en bois :
- 400 L : 35 €
- 570 L : 45 €

Lombricomposteurs : 30 €
ACHAT SUR RDV

Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.



BON À SAVOIR :
Des animations prévention pour l’année 2023 sont en cours de développement sur ce sujet 
particulier. Par ailleurs, nous dispensons régulièrement des animations auprès de divers publics et sur 
des thèmes différents. N’hésitez pas à nous contacter pour intervenir !

COMPOSTEURS PARTAGÉS
Les biodéchets représentent encore un tiers du contenu de 
la poubelle résiduelle des Français, c’est-à-dire un tiers des 
déchets qui ne sont pas triés par les ménages. Pourtant, c’est un 
gisement non négligeable qu’il faut détourner de l’élimination 
en vue d’une économie circulaire de la matière organique, 
sachant qu’une partie de ces déchets peut être évitée grâce à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire par exemple.

Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.

Le tri à la source des biodéchets va 
devenir obligatoire en France.

> À compter du 1er janvier 2024, 
dans le cadre de la loi anti-
gaspillage pour une économie 
circulaire, chaque foyer devra 
disposer d’une solution pour trier 
ses déchets alimentaires et autres 
déchets biodégradables. 

> Dans cette optique, l’équipe de 
prévention du service Ordures 
Ménagères de l’Agglomération 
Meuse Grand Sud est chargée 
de mettre en œuvre et de gérer 
le projet d’implantations de sites 
de compostage partagé pour les 
usagers des habitats collectifs, 
des habitats denses et des 
établissements publics et privés du 
territoire.



Une bouteille sur deux est jetée à la poubelle ! Pensez à la déposer dans la benne à verre près de 
chez vous ! Il est important de bien vider ces contenants.
Les ampoules, miroirs et vaisselles brisées sont à mettre en déchèterie. Ne pas les déposer au 
pied du conteneur !

VERRE L’INFINI ET AU DELÀ !
1 bouteille en verre = 1 bouteille recyclée

Scannez pour voir le plan points de collecte 
des conteneurs à verre

Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.



Adoptez un comportement 
écocitoyen en limitant 

vos erreurs de tri grâce à 
l’application Guide du Tri !

Téléchargez-la ici :

LE TRI DES EMBALLAGES

R
É

D
U

IS
ONS > RÉUTILISONS > RECYCLO

N
S

M
EUSE GRAND SUD

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE,
MÉTAL, CARTON ET LES PAPIERS

R
É

D
U

IS
ONS > RÉUTILISONS > RECYCLO

N
S

M
EUSE GRAND SUD

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE,
MÉTAL, CARTON ET LES PAPIERS

R
É

D
U

IS
ONS > RÉUTILISONS > RECYCLO

N
S

M
EUSE GRAND SUD

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE,
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Si vous souhaitez un bac jaune, contactez le Service des Ordures Ménagères.
Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE,
MÉTAL, CARTON ET LES PAPIERS

VONT DANS LE BAC JAUNE OU LE SAC JAUNE



HALTE À LA POLLUTION
pour des vacances responsables

Sur la plage, l’ennemi public n°1 
se rend un peu trop visible...

Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.

Parmi les dépôts sauvages, le premier est le mégot de cigarette.
Les départs en vacances sont une période de recrudescence de la pollution aux mégots.

Sur la route ou en chemin, à la campagne ou à la mer ; ils peuvent être à l’origine 
d’incendies en plus d’être une source de pollution massive pour l’environnement.

• 1 MÉGOT C’EST 500L D’EAU POLLUÉE ET SA DÉGRADATION EST D’AU MOINS 2 ANS.



LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Un service gratuit deux fois par an et par foyer

destiné aux habitants de l’Agglomération Meuse Grand Sud.

La Ressourcerie est un lieu 
où sont collectés des objets 
dont leurs propriétaires n’ont 
plus l’utilité. Elle est gérée 
par l’Association Meusienne 
d’Information et d’Entraide 
(A.M.I.E) qui assure la 
récupération, la valorisation et 
la revente grâce à une équipe 
de 15 personnes en emploi 
d’insertion. Ces objets seront 
triés, nettoyés, testés, réparés par 
les équipes de l’atelier pour les 
revaloriser.
Ils sont revendus dans l’espace 
magasin.

Ouverture :
- du mardi au vendredi 
de 13h à 17h
- samedi de 9h à 12h et de 13h 
à 17h
2, rue Louise Weiss, 
55000 Bar-le-Duc (en face de la 
déchèterie)

Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.



L’AIDE À LA RÉPARATION

Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.

UN REPAIR CAFÉ : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Dans un Repair Café, des experts en couture, électronique, 
informatique offrent leur temps de manière bénévole et tentent 
de redonner vie à des objets cassés ou en panne. Le tout avec 
une forte volonté de transmettre l’art de réparer.

LES HORAIRES DU REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Chaque dernier vendredi du mois, de 18h30 à 21h00, le 
Centre Socioculturel de la Libération se transforme en atelier 
de réparation !

QUELS TYPES D’OBJETS POUVEZ-VOUS RAMENER ?
Des objets à portée de main, du type :

- machine à café
- aspirateur
- chaîne hi-fi
- vêtements
- et bien d’autres !

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR ET DEVENIR BÉNÉVOLE ? 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !



Les passages en déchèterie sont limités à 
deux fois par jour et réservés aux résidents de la 

Communauté d’Agglomération.

DANS DÉCHÈTERIE, IL Y A DÉCHET & TRI

Déchets acceptés Déchets refusés

Tout-venant incinérable
Tout-venant non incinérable

Déchets industriels, artisanaux 
et commerciaux

Gravats
Déchets végétaux
Bois bruts et traités

Déchets représentant des risques pour la 
sécurité des personnes et pour l’environnement 
en raison de leur caractère toxique, de leur 
inflammabilité, de leur pouvoir corrosif ou 
explosif (bouteilles de gaz, déchets contenant 
de l’amiante, déchets médicaux, infectieux 
ou radioactifs, médicaments)

Déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE)

Déchets dangereux des ménages (peintures, 
solvants, produits phytosanitaires, acides, 

piles, batteries automobiles)
Déchets d’activité de soins à risques 

infectieux

Ordures ménagères 
Terre

Mobilier - Cartons Papier goudronné « rouleau bitume »

Ferrailles et métaux non-ferreux - Extincteurs

Huiles usagées de vidange
Huiles usagées alimentaires

Tubes néon et ampoules à économie 
d’énergie

Pneus - Textiles - Verre
Radiographies

Cartouches d’imprimante

Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.



Lorsque j’ai suivi toutes les recommandations de tri, 
ma poubelle ne devrait plus comporter 

que mes ordures ménagères.

ET LES ORDURES MÉNAGÈRES ?

Sortir vos bacs  la veille à partir de 19h, les poignées côté route.



Les collectes sont maintenues les jours fériés

Sortir vos bacs la veille à partir de 19h, les poignées côté route.

Le service des Ordures 
Ménagères de la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand 

Sud vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année !
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Pour toute information complémentaire :
tri.selectif@meusegrandsud.fr - 59 rue Ernest Bradfer 55000 Bar-le-Duc

Facturation des ordures ménagères
ou modification d’une facture ?

SERVICE FACTURATION

03 29 78 29 77

Paiement d’une facture, demande 
d’échéancier, relance...?

SERVICE GESTION COMPTABLE

03 29 79 23 01
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Service Ordures Ménagères
03 29 78 29 77

tri.selectif@meusegrandsud.fr
59 rue Ernest Bradfer

55000 Bar-le-Duc
Ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

Fermé mardi et jeudi après-midi

Permanence Ligny-en-Barrois

03 29 78 29 60
France services CIAS

12/14 rue des Etats-Unis
55000 Ligny-en-Barrois

Ouvert : mardi de 9h à 12h
vendredi 9h-12h/13h30-16h30

Retrouvez-nous sur 
meusegrandsud.fr


