COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Calais, le 14 décembre 2021

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS :
ADAPTATIONS DE COLLECTE LIÉES AUX FÉRIÉS DES 25 DÉCEMBRE 2021 ET 1ER JANVIER 2022
Dans un communiqué de mars dernier, nous annoncions le maintien des collectes pour une
majorité des jours fériés de l’année 2021, uniquement sur la commune de Calais.
Toutefois, les samedis 25 décembre et 1er janvier font figure d’exception. En effet, aucun camion
de collecte ne circulera à ces dates.
Vous trouverez ci-dessous les modalités de rattrapage mises en place.
Celles-ci valent pour Calais uniquement, aucune collecte n’étant habituellement effectuée le
samedi dans les autres communes de Grand Calais.
Rattrapage des collectes du 25 décembre
Les ramassages des ordures ménagères, biodéchets, emballages et verre (pour les secteurs bénéficiant
de la collecte en porte-à-porte) habituellement programmés le samedi seront exceptionnellement
effectués le lundi 27 décembre dès 5h45 le matin.
L’ensemble des collectes débutant en matinée, nous demandons aux usagers de présenter
impérativement leur bac/sac dès 5h45.
Collecte des Boulevards et Grands Axes
Les ramassages des ordures ménagères des vendredi 24 et samedi 25 décembre au soir sont annulés,
merci de ne pas présenter vos containers ces jours-là.
Les collectes reprendront le lundi 27 décembre aux horaires habituels.
Rattrapage des collectes du 1er Janvier
Les ramassages des ordures ménagères, biodéchets, emballages et verre (pour les secteurs bénéficiant
de la collecte en porte-à-porte) habituellement programmés le samedi seront exceptionnellement
effectués le lundi 3 janvier 2022 dès 5h45 le matin.
L’ensemble des collectes débutant en matinée, nous demandons aux usagers de présenter
impérativement leur bac/sac dès 5h45.
Collecte des Boulevards et Grands Axes
Les ramassages des ordures ménagères des vendredi 31 décembre 2021 et samedi 1er janvier 2022
au soir sont annulés, merci de ne pas présenter vos containers ces jours-là.
Les collectes reprendront le lundi 3 janvier aux horaires habituels.
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Contact
Le service reste joignable pour les questions relatives à la collecte :
• par courriel : collecte-dechets@grandcalais.fr
• par formulaire sur le site internet de Grand Calais, www.grandcalais.fr, rubrique Collecte des
déchets.
• par téléphone au 03.21.46.66.28
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