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N'OUBLTEZ PAS DE §ORTIR YOTRE BAC LAVÉTLLE

Date de collecte
Janvier Mercredi 11 Mercredi 25

Mercredi I Mercredi 22
Mercredi 8 Mercredi 22

Mercredi 5 Mercredi 19
Mercredi 3 Mercredi 17 Mercredi 31
Mercredi 14 Mercredi 28
Mercredi 12 Mercredi 26
Mercredi 9 .Mercredi 23
Mercredi 6'Mercredi 20
Mercredi 4 Mercredi 18
Mercredi 1 Mercredi 15 Mercredi 29
Mercredi 13 Mercredi 27

Février
Mars

Avril
Mai
Iuin

Juillet
Août

§eptembre
Octobrc

Novembre
Décembre

I

ORDURES MENAGERES
TOUS LES JEUDIS

,

Pas de collecte les : l" Janvier, f i Mai et 25 Décembre

Horaires dbuverture du siège : Du lundi au vendredi de O9hO0 à 12h00 et de 13hOO à 17hOO
Samedi de th00 - 12hO0.

ATTENTION : Le siège sera fermé tous les samedis de JUILLET et AOÛT et les samedis du

week-end de Pâques et de Pentecôte.
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TRIONS TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS
Vous pouvez déposer tous vos emballages et pâpiers sans exception dans les bacs de tri.
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oÉcnrrrrnrËs - REssouRcERrEs - pLATE-FoRME

LUNDI iiTfr:ftiX,TLi 14H00-17H00
MARDI 9H00-12H30 14H00-17H00
MERCREDI 9H00-12H30 14H00-17H00
JEUDI l;t::*Aii,&tr

VENDREDI 9H00-12H30 14H00-17H00
SAMEDI 8 H 30 -17 H20
DIMANCHE fr h:rFifrS*i

Sur présentation de la carte d'accès.

Toutes les sites sont fermées les jours fériés. Les dimanches, les lundis de
Pâques et de Pentecôte compris.
Les jours de fermeture exceptionnels seront communiqués ultérieurement
sur les supports du SMETOM-GEEODE.

LES DÉCHETS vÉGÉTAux

Seuls les résidus de tontes, feuilles ... sont admis sur les
déchetteries su iva ntes:

Les sites acceptant tous les dépôts de déchets végétaux
(branchages, résidus de tonte, feullles ...) sont:

NOUVEAU !

Le SMETOM-GEEODE a ouveft sa ressourcerie.

DONNEZ I I REUTTLT§EZ

NOS SERVICES PROPOSES SOUS CONDITIONS :

. Broyage des végétaux, . Dépôt sauvage,r Broyage du papieç . Enlèvement à la demande,. Composteur, . Amiante,. Animation r Moins de déchets pour des oeufs frais

TETTRE DE I.ANCEMENT CONCERNANT
L, ÉvOLUTToN DES CONSIGNES DE TRI

Nangis, b 2Janvier 2023

A l'attentlon des hautanb dr terdtolre,

to§
votre commune, \ro{E trcuverez en pièce jointe b mérno tri,

Madarne, Monsieur,

Nous vor-rs l'annonclons qr fin d'année 2022, c'est disornnls chose fulte. Depuis b 2
jônvier 2O2A volls pôuvez déposer dans le bac ai couvercle Jaune tous les emballagBs
rrÉnagers sans distinction : errballagEs sr rrgal, fl petit carton, Hques alirnentalres et, tàit
nouveau, tous les emballôqes en plastique et le paoaer se tri€nt, QuelqL€s exernples i

bouteilles, flacons, bldons, pcts de yaourts, barquettes è beune, ê viande, fllrns, bllsters d
sacs dastiqu6, pots de fferne cosrrÉtique ür encore boftes de poudre chocolatée et Uen sur
toutes les revues, magazlnes, Joumaux et paple§-.

Tous les emballages €n verre, sont à déposer dafts les conteneurs installés sur b terrttolre.

Désormais, n'h&itez dus : d €'est ul emballagq I p€ut aller aJ recydâge.

Pour éviter les doutes, rn merno tri, précédemnent dlstrlbues, vous précise les nouvelles
conslgnes €n t§âge sur b terrltoire. Attêntion : e consignee prérralent désorrnais sur
les consignes national6 (notamment c€dlês présentê§ *rr les emballages).

S vous avez me question, vous pouvez contacter nos équipes par téléphone ar
01.64.00.26.45,cUconsulterhslte;..-.trj..!'.l'i1j,j.i.:|].l'.'ij,:]:.'|.]:.,'-',:'CU
vous tlendrons également inforrrÉs regullèrernent ê b p-ogression dr recyclage sur ncÈre

terrltolre dansnotre ldtre d'inforn"iatlon « PROCHES » ù SMETOM-GEEODE.

Grâæ à votre geste dê ff, vous agissez €n faveur de l'envlronnernent. Nors sorrrnes tous
acteurs d, recydage engageons-rnus, trions dus !
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