Calendrier
provisoire

sur-Seine

Collecte des déchets
L’adaptation des collectes se poursuit jusqu’à la fin de la période de
confinement. Retrouvez ci-dessous toutes les informations pratiques.
ORDURES MENAGERES - EMBALLAGES - DECHETS VERTS
Ces collectes se dérouleront toutes le matin, y compris les déchets verts, à partir de 6h.
SECTEUR A
SEMAINE PAIRE

SECTEUR A
SEMAINE IMPAIRE

SECTEUR B
SEMAINE PAIRE

SECTEUR B
SEMAINE IMPAIRE

SECTEUR C
SEMAINE PAIRE

SECTEUR C
SEMAINE IMPAIRE

Lun
Ma
Mer
Jeu
Ven
Bac ordures ménagères (couvercle grenat), collectes aux jours habituels.
Bien fermer les sacs et les disposer dans un bac avec couvercle fermé.
Bac emballages et papiers (couvercle jaune), collecte SEMAINE IMPAIRE.

Compactez
vos emballages !

Déchets verts (sacs papiers - poubelles rondes sans roue - fagots) collecte SEMAINE PAIRE.

Le volume est limité à 8 sacs (ou 8 poubelles rondes sans roue) et 3 fagots.
Le surplus ne sera pas collecté.

Si vous n’avez pas de sacs papiers, vous pouvez utiliser une poubelle ronde, sans roue !

COLLECTE DU VERRE MAINTENUE
La collecte aura lieu à la date prévue initialement, JEUDI 7 MAI (secteurs B et C) et VENDREDI 8 MAI
(secteur A) dès 7h du matin.

DECHETERIE MOBILE -HERBLAY-SUR-SEINE

i

Samedi 2 ma

Une déchèterie mobile est organisée SAMEDI 2 MAI (9h-17h) place Roger Sarotin (entrée côté Sente des
Fontaines). Elle est ouverte aux particuliers Herblaysiens munis de leur badge d’accès à la déchèterie (ou des 3
documents suivants : pièce d’identité, justificatif de domicile et taxe d’habitation) et de leur attestation de
déplacement en cochant déplacement pour achat de premières nécessités.
Les collectes des ENCOMBRANTS reprennent en mai. Elles auront lieu lundi 11 mai (secteur 2), mardi 12 mai
(secteur 4), mercredi 13 mai (secteur 1) et jeudi 14 mai (secteur 3), aux dates prévues initialement.

+ d’infos :

www.syndicat-tri-action.fr
contact@syndicat-tri-action.fr
01 34 18 30 18

