Collecte des déchets

Les jours de collecte de vos déchets changent à la Seyne-sur-Mer
12/08/2019 - 10:05
La ville de la Seyne-sur-Mer, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Sittomatt vous informent qu’à compter du 2 septembre vos jours de collecte
changent.
Vos jours de collecte changent à la Seyne-sur-Mer

Vos jours de collecte changent !

Vos jours de collecte changent à la Seyne-sur-Mer
Plus de services vous seront proposés : les déchets ménagers seront collectés sur 3 jours. Quant aux bac gris et bac jaune, ils devront être sortis le même jour.

Vos jours de collecte changent à la Seyne-sur-Mer

Pour connaître vos jours de sortie de bacs rendez-vous sur : www.la-seyne.fr, rubrique collecte des déchets/tri sélectif. Plus d'infos au 04 94 06 92 40.
En savoir plus
Site Internet de la Seyne-sur-Mer - Rubrique collecte des déchets/tri selectif [1]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [2]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [3]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [4]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [5]
1

TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [6]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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