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Service Communication

Communiqué de presse

N’oubliez pas les dates de collecte pour vos
sapins !
La collecte des sapins aura lieu du 14 au 18 janvier. Chacun devra le rapporter au
point de regroupement le plus proche de chez lui. Il sera matérialisé par des
barrières Vauban et un sapin factice.
Pour que les sapins soient acceptés pour le recyclage, ils doivent être sans boules
ni guirlandes mais peuvent être floconnés et emballés dans un sac biodégradable.
Si la date de collecte est passée chacun devra se rendre directement en
déchèterie.

Les sapins de Noël sont à déposer aux points de regroupement jusqu’au :
Jour

Dimanche
13 janvier
AUXERRE

Lundi 14
janvier
AUXERRE

Mardi 15
janvier
COMMUNES

Mercredi
16 janvier
COMMUNES

Les Piedalloues
Saint-Julien / SaintAmâtre

Centre-ville
Saint-Gervais /
Brazza

Branches

Vallan

Appoigny

Gy L’Evêque

Les Brichères

Rive Droite

Escamps

Les Boussicats

Vaux

Chevannes

Vincelottes

Sainte-Geneviève

Laborde

Villefargeau

Les Rosoirs

Jonches

Gurgy
VilleneuveSaint-Salves
Montigny-LaResles
Bleigny-LeCarreau

Jussy
EscolivesSainte-Camille
/ La Cour
Barrée

Saint-Siméon
Les Conches / Les
Clairions

Les Chesnez

Venoy

Charbuy

Irancy
Champs-surYonne
Saint-Bris-LeVineux

Quenne

Perrigny
Saint-Georges-surBaulche
Monéteau / Les
Archies

Lindry

Jeudi
17 janvier
COMMUNES
Coulanges-laVineuse

Augy
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Les points de regroupement sont les suivants :
•

•

•

•

•

Appoigny : 2 points de regroupement
-

Les Bries, rue du Fossé du Bois

-

Salle Polyvalente, Chemin des Courtis

Augy : 2 points de regroupement
-

Place de l’Eglise

-

Vers le haut du village, Place du Saulcis

Auxerre – Quartier Sainte Geneviève : 4 points de regroupement
-

Avenue Ingres

-

Place Degas

-

Avenue Delacroix

-

Avenue Rodin

Auxerre – Quartier Saint-Siméon : 5 points de regroupement
-

Parking Allée Heurtebise

-

Parking à l’angle de l’Allée du Foulon et de l’Allée des Palmes

-

Parking à l’angle de l’Allée du Foulon et de l’Allée de la Colémine

-

Parking du Boulevard Montois du côté de la chaufferie biomasse

-

Parking du Boulevard Montois du côté de l’avenue de Chatenoy

Auxerre – Quartier Rosoirs : 3 points de regroupement
-

Parking à l’angle de la rue de Migraines et de la rue Belfort

-

Rue Gembloux

-

A l’angle de la rue de la Tour d’Auvergne et de la rue de Wagram
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•

•

•

Auxerre – Centre-Ville : 8 points de regroupement
-

Parking de la Tournelle

-

Parking de la contre-allée à l’angle de la rue Alexandre Marie et du
boulevard Vauban

-

Parking sur la contre-allée à l’angle de la rue Française et du
boulevard Vauban

-

Parking sur la contre-allée à l’angle de la rue du Nil et du boulevard
Vauban

-

Parking sur la contre-allée à l’angle de le rue marcelin et du boulevard
Davout

-

Parking sur la contre-allée à l’angle de la rue Germain Bernard et du
boulevard Vaulabelle

-

Parking sur la contre-allée à l’angle de la rue du Puits Guérin et du
boulevard Vaulabelle

-

Parking sur la contre-allée à l’angle de la rue de Joie et du boulevard
Vaulabelle

Auxerre – Laborde : sur 2 points de recyclage et 1 point de
regroupement
-

Monument (PAV), rue de Sougères

-

A l’angle de la rue des Larrez et de la rue des Grands Champs

-

Tour Coulon (PAV), lieu-dit la Tou Coulon

Auxerre – Les Chesnez : sur le point de recyclage
-

•

Auxerre – Jonches : sur le point de recyclage
-

•

Rue de Vallan

Bleigny-le-Carreau : 1 seul point de regroupement
-

•

40 rue Robert Rimbert

Auxerre – Vaux : sur le point de recyclage
-

•

9 rue d’Appoigny

Route de Lignorelles (Alambic)

Branches : 1 seul point de regroupement
-

Salle polyvalente, route de Guerchy
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•

Champs-sur-Yonne : 1 seul point de regroupement
-

•

Charbuy : 1 seul point de regroupement
-

•

Derrière la salle polyvalente, Parc des Verrières / PAV Verre

Lindry : 1 seul point de regroupement
-

•

Salle des fêtes, Chemin des Fossés

Jussy : 1 seul point de regroupement

•

Parking du cimetière, rue de l’Egalité

Irancy : 1 seul point de regroupement
-

•

Route d’Appoigny

Gy-l’Evêque : sur le point de recyclage
-

•

Place de la Mairie, 28 rue des Ecoles

Gurgy : sur le point de recyclage
-

•

Aux abords du cimetière, rue de l’Église
La Cour barrée, route de Vaux

Escamps : 1 seul point de regroupement
-

•

Place de la Marre

Escolives-Sainte-Camille / La Cour Barrée : 2 points de regroupement
-

•

Derrière la salle polyvalente, rue des Ecoles

Coulanges-la-Vineuse : 1 seul point de regroupement
-

•

Atelier municipal, rue des Chambreaux

Chevannes : 1 seul point de regroupement

•

Plateforme de salle d’évolution sportive, Rue de la Croix de Bersan

Allée du Bois Rollin (zone d’activités de la Cave) après l’entrée du Centre techniques
communal Alain Sinot

Monéteau – Les archies : 2 points de regroupement
- Place de l’Église (en caissons)
- Avenue de la Seiglée (en caissons)
Attention, il n’y a pas d’enlèvement de sapins sur la commune, les
caissons seront directement déchargés par leur soins chez l’entreprise
Brunet.
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•

Montigny-la-Resle : sur le point de recyclage
-

•

Perrigny : 2 points de regroupement
-

•

Rue du Moulin

Villeneuve-Saint-Salves : sur le point de recyclage

•

Centre bourg, rue des Marmousets
Egriselles, rue des Champs Brisions
Parking Terrain de foot (D97)
Montallery, rue de la Fontaine

Villefargeau : sur le point de recyclage
-

•

Salle polyvalente, chemin de la Fontaine

Venoy : sur les 4 points de recyclage
-

•

Montmercy, angle rue des Champs St Eusèbe et rue des Cailloux
La Guillaumée, Espace vert en face de la Résidence de la Guillaumée, avenue de l’Europe
Avenue des Bleuets, place de la Résidence
Secteur Mairie, avenue Georges Pompidou, derrière la Résidence de Général de Billy
Le Cormier, avenue du Cormier / terrain de tennis

Vallan : 1 seul point de regroupement
-

•

Route de Chitry

Saint-georges-sur-baulche : 5 points de regroupement
-

•

Nangis, Voie Impériale
Centre bourg, rue de La Fontaine

Saint-Bris-le-Vineux : sur le point de recyclage
-

•

Devant les nouveaux services techniques, Chemin des coulemines perpendiculaire à la rue
des Ecoles
Les Bréandes

Quenne : sur les 2 points de recyclage
-

•

Station d’épuration

Place du Calvaire

Vincelottes : sur le point de recyclage
-

28 Quai de l’Yonne

Pas de collecte pour les communes de Chitry le Fort et Vincelles.
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