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Dute de rollerle
Jsnvier tlerrredi 12 ilerrredi 25

tlercedi 9 tlercredi 23
Illerrredi 9 tlereredi 23

ffercedi 6 trterrredi 20
tertredi 4 ilerrredi I8
filerrredi I ilercedi 15 ilerrrcili 29
tlertredi 13 l[errreili 27
terrredi l0 f,Iereredi 24
tlerrredi 7 tlerrredi 2l
tlereredi 5 f,lerrredi 19

tlercedi 2 lllerrredi Iô tlerrredi 30
tlerrredi 14 tercedi 28

Février
tors
Avril
Ihui
luin

luillet
Août

§eptembre
0$obre

llouernbre
Dérembre

Pour renouveler sa carte, présenteZ-vous avec votre ancienne carte en déchetterie aux horaires d'ouvertures.
Pour obtenir sa carte pour la première fois, présentez-vous au siège du SMETOMGEEODE.

Pour un déménagement, une perte de la carte, présentez-vous au siège du SMETOM-GEEODE.

N'oubliez pas de vous munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.

Du lundi au vendredi de 09h00 - 12h00 13h00 - 17h00
Samedi de th00 - '12h00.

,rIftilil[lll'il?ti]i, le siège du SMETOM-GEEODE sèra fêrmé tous les samedis de JUILLET et AO0T et le6 samedis du week+nd
de Pâques et de Pentecôtè,
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ORDURE§ MÉNAGÈNTS

TOU§ I.E§ JEUDI§
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BROYAGE PAPIER

HoRATRES DEs nÉcrrmrnrE§

BErolt . BAZoCHE§, BRAY §UR §HNE, DolilttillARlE . Dol{ïLty, oOUAUÇ
Jouy u cnÂruç fionmlilr, ltÂ]tols, pRovrus, vERilruu r Étnuo,
YILLIER§ §fi]ü 0IORGE§ er UULÂlllE§ lE§ PR0ylil§.

LUNDI ilfl:ffiïffiil. 14H00-17H00
MARDI 9H00-12H30 14H00-17H00
MERCREDI 9H00-12H30 14H00-17H00
JEUDI §ïft:fiâ{ïqffi

VENDREDI 9H00-12H30 14H00-17H00
SAMEDI 8 H 30 -17 H2A
DIMANCHE rfr,ffift,§Ë:

oÉpôr SAUVAGE

COMPO§TEUR
BRoYAGE ors vÉcÉraux

ANIMATION

llllllltlt

MorNS nr nÉcHrrs
POUR DES OEUFS FRAIS ENCOMBRANT À m DEMANDE

Déchet vert de plus de 5 m3.
OBLIGATION de se rendre à VULAINES LË§ PROVINS

Toutes les déchetteries sont fermées tous les jours fériés, les dimanches et
lundis de Pâques et de Pentecôte compris.
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