
COLLECTE DES DÉCHETS
Renseignements : Metz-Métropole - Pôle Environnement : 03 87 20 10 10

ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte s’effectue
Montigny-Haut : le mercredi soir.
Montigny-Bas : le jeudi soir.
Les conteneurs à roulettes (bacs gris) doivent être sortis à partir de 19h,
pour une collecte qui débute à 19h30.

COLLECTE SÉLECTIVE
Le mardi matin pour l’ensemble de la ville.
Les conteneurs à roulettes (bac jaune) doivent être sortis le matin avant 6h
ou la veille après 20h.

ENLÈVEMENT DES OBJETS ENCOMBRANTS
Renseignements : Metz-Métropole - Pôle Environnement : 03 87 20 10 10.

LES DÉCHETS VERTS
Une collecte hebdomadaire en porte à porte a lieu chez les particuliers 
(hors collectifs), dans des sacs spécifiques réutilisables. Ils doivent être 
sortis le matin même avant 7h ou la veille au soir après 20h.
Cinq sacs conformes identifiables maximum, d'un poids inférieur à 12 kg 
par sacs, sans gravats, terre ou déchets divers. 

Les fagots de branches doivent être attachés.
Renseignements aux Services Techniques Municipaux : 
Tél. : 03 87 55 74 89 ou 74 87
D’avril à  fin novembre (modulé en fonction de l’avancée des saisons)
> Mercredi : Montigny-Bas     > Jeudi : Montigny-Haut

LES DÉCHETTERIES
Pratiques et gratuites pour jeter propre et utile, HAGANIS assure la gestion des
8 déchèteries de l’agglomération messine pour le compte de Metz Métropole :
> MONTIGNY-LÈS-METZ : Rue du Haut-Rhêle
HORAIRES D’OUVERTURE (sauf jours fériés) :
- Lundi et jeudi : 14h à 18h30
- Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h30 à 18h30
- Dimanche : 9h30 à 12h30
Renseignements - 03 87 34 64 60 - www.haganis.fr

PROPRETÉ DE NOS TROTTOIRS
Ramassons les déjections de nos amis les chiens, des sachets sont à
disposition dans les bornes toutounets.

TRANQUILLITÉ
Les travaux bruyants sont autorisés les jours ouvrables de 8h30 à 12h30
et de 15h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Merci de ne pas utiliser les cubiverres entre 22h et 7h.

Infos
Pratiques

Equipements
de Montigny-lès-Metz


