
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectes des déchets et ouverture des déchèteries 
Période des fêtes de fin d’année 2020 

 

 

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Communauté urbaine Limoges Métropole informe ses 

habitants que les collectes du vendredi 25 décembre 2020 et du vendredi 1er janvier 2021 ne 

seront pas assurées.  

✓ Rattrapage collectes du vendredi 25 décembre 2020 
 

- Pour la collecte des déchets recyclables (bac bleu/jaune) : 
o A Limoges zone 6 (Quartiers Ruben et François Perrin), le mercredi 23 décembre 

2020, 
o A Limoges zone 10 (Quartiers de la zone sud de Limoges), le lundi 28 décembre 2020, 

 
 

- Pour la collecte des ordures ménagères (bac vert) : 
o A Aureil, Eyjeaux, Peyrilhac, le lundi 28 décembre 2020, 
o A Couzeix, Le Palais sur Vienne, le Jeudi 24 décembre 2020, 
o A Saint-Gence, Verneuil sur Vienne, Veyrac, le samedi 26 décembre 2020, 

 
 

 

✓ Rattrapage collectes du vendredi 1er janvier 2021 
 

- Pour la collecte des déchets recyclables (bac bleu/jaune) :  
o A Limoges zone 6 (Quartiers Ruben et François Perrin), le mercredi 30 décembre 

2020, 
o A Limoges zone 10 (Quartiers de la zone sud de Limoges), le lundi 4 janvier 2021, 

 
- Pour la collecte des ordures ménagères (bac vert) :  

o A Aureil, Eyjeaux, Peyrilhac, le lundi 4 janvier 2021, 
o A Couzeix, Le Palais sur Vienne, le Jeudi 31 décembre 2020, 
o A Saint-Gence, Verneuil sur Vienne, Veyrac, le samedi 2 janvier 2021, 

 
 

Concernant toutes ces collectes, nous remercions les personnes concernées par les modifications 
de bien vouloir sortir leurs bacs devant chez eux la veille au soir des jours de rattrapage. 
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✓ De plus, les jeudis 24 et 31 décembre 2020, les tournées de collecte commenceront une 
demi-heure plus tôt qu’habituellement, soit à partir de 3h45 pour les tournées du matin 
et à partir de 11h30 pour les tournées de l’après-midi. Les personnes concernées sont 
donc invitées à sortir leur bac roulant devant chez eux la veille au soir pour ces 2 jours 
particuliers. 

 

✓ En raison de l’existence d’une semaine 53 cette année, il y a 2 semaines impaires 
consécutives fin décembre 2020/début janvier 2021. Ainsi, sur les zones collectées tous 
les quinze jours pour les bacs de tri, Limoges Métropole a mis en ligne un calendrier de 
collecte détaillé sur www.limoges-metropole.fr, rubrique « déchets » afin de bien 
repréciser les jours de collecte sur les semaines 52, 53 puis 1, 2 et 3. 

 

 
 

Concernant l’ouverture des déchèteries, Limoges Métropole informe également ses habitants 
que : 

 

• Les vendredi 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021, toutes les déchèteries 
communautaires seront fermées. 

 

• Les jeudi 24 décembre et 31 décembre 2020, les déchèteries habituellement 
ouvertes fermeront exceptionnellement leurs portes à 17h00 au lieu de 18h00. 

 

Les déchèteries concernées par cette fermeture anticipée sont celles situées à Limoges (Kennedy 
et le Cavou), Panazol, Rilhac-Rancon, Verneuil-sur-Vienne et Couzeix. 

 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site de Limoges Métropole :  
www.limoges-metropole.fr 
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