
BAGNEAUX SUR LOING

CALENDRIER DES COLLECTES 2016

PAPIERS ET EMBALLAGES 
RECYCLABLES (HORS VERRE)
Tous les papiers (non souillés et non déchiquetés) : 
journaux, revues, prospectus, courriers, enveloppes avec 
ou sans fenêtre.

Et les emballages (vides et non imbriqués): petits 
cartons (max. 40cm), briques alimentaires, emballages 
métalliques et flaconnages en plastique.

Tous les plastiques ne se recyclent pas encore 
sur le territoire du SMETOM : seuls les bouteilles 
et les flacons sont acceptés.

À déposer en vrac (pas de sac) dans le bac jaune ou dans 
une colonne enterrée. Le bac jaune est fourni ou remplacé 
gratuitement : pour connaître les modalités, contactez-nous.

Votre bac a été scotché ? N’y voyez pas là une punition, 
mais une occasion de se remettre à jour sur les consignes 
de tri. Aujourd’hui, 1 déchet sur 6 est mal trié : ensemble, 
améliorons le tri !

PÔLE DE GESTION DES DÉCHETS 
DU SUD SEINE-ET-MARNE

ZA du Port, 13 rue des Etangs 
77 140 SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS
Tél : 01 64 29 35 63 

communication@smetomvalleeduloing.fr
www.smetomvalleeduloing.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX
Du lundi au vendredi : 9h-12h /14h-17h

Uniquement les emballages : bouteilles, 
bocaux, flacons et pots en verre. Les autres objets 

en verre tels que vaisselle, ampoules à filament 
ou bris de glace perturbent le recyclage des 

emballages en verre du fait de leur composition.

À déposer dans les conteneurs à verre.

VERRE

INFORMATIONS SUR LES DÉCHÈTERIES
Nos 3 déchèteries sont ouvertes gratuitement aux particuliers résidant sur le territoire 
du SMETOM. Le règlement intérieur est consultable en déchèterie ou sur notre site internet. 
Vous y trouverez les conditions d’accès : obtention du badge, déchets acceptés, 
volumes autorisés, … 

SAINT-PIERRE- LÈS-NEMOURS
ZA du Port, 9 rue des Étangs,
77 140 SAINT-PIERRE- LÈS-NEMOURS
Téléphone : 01 64 28 16 44

HORAIRES :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi : de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

CHAINTREAUX
ZI La Croix de la Brosse,
Rue de l’Ancienne Gare
77 460 CHAINTREAUX
Téléphone : 01 64 28 81 23

HORAIRES :
Mardi, jeudi, samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h

LA CHAPELLE LA REINE
Rue du Château d’eau, D 104,
77 760 LA CHAPELLE LA REINE
Téléphone : 01 60 74 76 89

HORAIRES :
Lundi, mercredi, vendredi, 
samedi : de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS*

De 9h à 13h

*sauf 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 
25 décembre : déchèteries fermées.

Fermeture à 16h le 24 décembre 
et 31 décembre.

L’ARRIVÉE EN DÉCHÈTERIE DOIT SE FAIRE, 
AU PLUS TARD, 10 MINUTES AVANT 

LES HORAIRES DE FERMETURE.

Mouchoirs, plastiques (polystyrène, 
pots de yaourt, sacs de croquette, 

sachets de chips, barquettes, 
gobelets,…), couches, résidus 

de balayage,…

À présenter en bac normalisé 
(NF EN 840, en vente au SMETOM sur 

inscription). Les sacs et bacs roulants non 
normalisés sont tolérés jusqu’à la fin 

de l’année. Dans les colonnes enterrées, 
les ordures ménagères résiduelles doivent 

être mises dans des sacs bien fermés 
de 50 litres max. 
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JOURS DE COLLECTE :

 ORDURES  
 MÉNAGÈRES 

 PAPIERS 
 ET EMBALLAGES 

Vendredi Mercredi

Collecte le matin. Bacs à sortir 
la veille au soir

Collecte l'après-midi. Bacs 
à sortir avant midi

  Conteneur(s) à verre

   Conteneur(s) à textiles 
Vous pouvez également 
apporter vos textiles dans 
certaines associations locales.Professionnels : contactez-nous pour 

connaître les modalités vous concernant et 
vous inscrire à la collecte des grands cartons.

Pas de modification de collecte 
le vendredi 11 novembre.

BAGNEAUX SUR LOING


