
Décalage des jours de la collecte  
Ramassage des ordures ménagères 

Jours fériés 2021 
 

Toutes les collectes prévues un jour férié sont reportées au jour suivant. 
 
AVRIL 2021 

 
Lundi 05 avril : Pâques 
 

Pour la semaine du 05 au 11 avril 2021 : 
Toutes les collectes prévues le lundi 5 avril, 
et après ce jour férié, seront décalées d’une 
journée.  
Par conséquent : 

• Les secteurs collectés le lundi 5 
avril seront collectés le mardi 6 
avril 2021. 

• Les secteurs collectés le mardi 6 
avril seront collectés le mercredi 
7 avril 2021. 

• Les secteurs collectés le 
mercredi 7 avril seront collectés 
le jeudi 8 avril 2021. 

• Les secteurs collectés jeudi 8 
avril seront collectés vendredi 9 
avril 2021. 

• Les secteurs collectés vendredi 9 
avril seront collectés samedi 10 
avril 2021. 

 
 
 

MAI 2021  
 
Jeudi 13 mai : jeudi de l’ascension  
 

Pour la semaine du 10 au 16 mai 2021 : 
Toutes les collectes prévues le jeudi 13 mai et 
après ce jour férié, seront décalées d’une 
journée. 
Par conséquent : 

• Les secteurs collectés jeudi 13 mai 
seront collectés vendredi 14 mai 
2021. 

• Les secteurs collectés vendredi 14 
mai seront collectés samedi 15 mai 
2021 

Lundi 24 mai : lundi de la Pentecôte 
 

Pour la semaine du 24 au 30 mai 2021 : 
Toutes les collectes prévues le lundi 24 mai, et 
après ce jour férié, seront décalées d’une 
journée.  
Par conséquent : 



• Les secteurs collectés le lundi 24 mai 
seront collectés le mardi 25 mai 
2021. 

• Les secteurs collectés le mardi 25 
mai seront collectés le mercredi 26 
mai 2021. 

• Les secteurs collectés le mercredi 
26 mai seront collectés le jeudi 27 
mai 2021. 

• Les secteurs collectés jeudi 27 mai 
seront collectés vendredi 28 mai 
2021. 

• Les secteurs collectés vendredi 28 
mai seront collectés samedi 29 mai 
2021. 

 
 
 
 
JUILLET 2021 
 
Mercredi 14 juillet : Fête nationale  
 

Pour la semaine du 12 juillet 2021 au 18 juillet 
2021 : 
Toutes les collectes prévues le mercredi 14 
juillet, et après ce jour férié, seront décalées 
d’une journée.  
Par conséquent : 

• Les secteurs collectés le mercredi 
14 juillet seront collectés le jeudi 15 
juillet 2021. 

• Les secteurs collectés jeudi 15 juillet 
seront collectés vendredi 16 juillet 
2021. 

• Les secteurs collectés vendredi 16 
juillet seront collectés samedi 17 
juillet 2021. 

 
 
 

 
NOVEMBRE 2021 
 
Lundi 1er novembre : La Toussaint  
 

Pour la semaine du 1er novembre 2021 au 7 
novembre 2021 : 
Toutes les collectes prévues le lundi 1er 
novembre, et après ce jour férié, seront décalées 
d’une journée.  
Par conséquent : 

• Les secteurs collectés le lundi 1er 
novembre seront collectés le mardi 
2 novembre 2021. 



• Les secteurs collectés le mardi 2 
novembre seront collectés le 
mercredi 3 novembre 2021. 

• Les secteurs collectés le mercredi 3 
novembre seront collectés le jeudi 4 
novembre 2021. 

• Les secteurs collectés jeudi 4 
novembre seront collectés vendredi 
5 novembre 2021. 

• Les secteurs collectés vendredi 5 
novembre seront collectés samedi 6 
novembre 2021. 

Jeudi11 novembre : Armistice 1918  
 

Pour la semaine du 8 novembre 2021 au 14 
novembre 2021 : 
Toutes les collectes prévues le jeudi 11 
novembre, et après ce jour férié, seront décalées 
d’une journée.  
Par conséquent : 

• Les secteurs collectés jeudi 11 
novembre seront collectés vendredi 
12 novembre 2021. 

• Les secteurs collectés vendredi 12 
novembre seront collectés samedi 
13 novembre 2021. 

 
 

 
 

 


