
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers 
76, Boulevard Gambetta - CS 40021 - 62101 CALAIS CEDEX

Tél. : 03 21 19 55 00 - Fax : 03 21 19 55 09 - www.grandcalais.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le lundi 22 avril 2019, lundi de Pâques et jour férié, les camions de Collecte des Déchets Ménagers ne 
circuleront pas dans la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers.

Pour la commune de Calais

Les ramassages des ordures ménagères, biodéchets, emballages et verre habituellement programmés le  
lundi seront exceptionnellement effectués le lendemain, mardi 23 avril 2019 à partir de 6h30 le matin. 
Les ramassages se feront dans le courant de la journée.

Pour la collecte des Boulevards et des Grands Axes: 
Les ramassages du lundi 22 avril 2019 sont annulés, merci de ne pas présenter vos containers ce jour-là. 
Les rattrapages auront lieu le lendemain, mardi 23 avril 2019 : 

• dès 6h30 pour les emballages et le verre, uniquement pour les axes concernés
• dès 18h30 pour les Ordures Ménagères.

Pour la commune de Marck

Les ramassages des ordures ménagères, biodéchets, emballages et verre habituellement programmés  
le lundi seront exceptionnellement effectués le lendemain, mardi 23 avril 2019 à partir de 5h le matin. 
Les ramassages se feront dans le courant de la journée.

Attention : toutes les tournées de la semaine sont décalées au lendemain jusqu’au samedi matin.

Pour les communes de Coquelles, Coulogne, Sangatte-Blériot Plage, Les Attaques, Hames-Boucres, 
Frethun, Nielles-les-Calais et Escalles

Merci de vous référer au calendrier de collecte qui vous a été remis pour connaître vos jours de ramassage.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS - LUNDI 22 AVRIL 2019

Une question sur le tri ou des précisions sur la collecte de vos déchets ?

Contactez le secrétariat de la Valorisation des Déchets 

par email à collecte.dechets@grandcalais.fr

par téléphone au 03.21.46.66.28,  

ou rendez-vous sur le site www.grandcalais.fr, rubrique collecte


