Les encombrants

Sud - Est
Dernier lundi du mois

Les Bosquets
Dernier mardi du mois

Nord
Dernier mercredi du mois

Sud - Ouest

Horaires des déchetteries
Horaires d’été

Du 1er avril au
30 septembre
Lundi &
mercredi
Mardi, jeudi
& vendredi

CroissyBeaubourg

Noisiel

9h - 13h

14h30 - 18h30

14h30 - 18h30

9h - 13h

9h - 12h / 14h - 18h30
9h - 12h30

Samedi
Dimanche

Horaires d’hiver

Du 1er octobre
au 31 mars

CroissyBeaubourg

Noisiel

Attention !
Fermeture les
jours fériés.

Lundi &
mercredi

9h - 13h30

13h - 17h

Mardi, jeudi
& vendredi

13h - 17h

9h - 13h30

Samedi
Dimanche

9h - 12h / 13h - 17h
9h - 13h

Chanteloup-en-Brie
Chelles
St-Thibault-des-Vignes

Service communication du SIETREM - Février 2022

Dernier jeudi du mois

Guide des
collectes

9h - 18h30
9h - 12h30
Chanteloup-en-Brie
Chelles
St-Thibault-des-Vignes

9h - 17h
9h - 13h

SIETREM
3, rue du Grand Pommeraye
77 400 Saint-Thibault-des-Vignes

Déchetterie de
Chelles :
ZAC de la
Tuilerie
Rue de la
briqueterie

Ville de Montfermeil
www.sietrem.fr 0 800 770 061

info@sietrem.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

Jetons moins, trions mieux !

Tous les emballages et papiers
(bien vidés, en vrac et sans sac plastique)

Tous les papiers

Briques et cartons

Emballages
métalliques

Bouteilles, bidons et
flacons en plastique

Le verre

NOUVEAU

Désormais, les pots, barquettes, films en plastique et les petits emballages en métal se trient aussi.

Les collectes par secteur

Bocaux de conserves et pots

Bouteilles

Les ordures ménagères
Utilisez le bac mis à disposition par le SIETREM pour y
déposer vos ordures ménagères.

Les encombrants
Les déchets verts
Tontes de gazon, feuilles, tailles de
haies et d’arbustes.
Pas de présentation en sac plastique.

Les déchets toxiques
Restes de peintures, vernis, huile de vidange,
insecticides, engrais, piles...

Voir ci-contre le jour de collecte. Ils peuvent également
être apportés en déchetterie.

Les composter ou les apporter
en déchetterie (horaires en
dernière page).

Les apporter en déchetterie
(horaires en dernière page).

Les Déchets d’équipements électriques
Reprise par le magasin
et électroniques
lors d’un nouvel achat ou
Les appareils avec
écran

Tout éléctroménager
froid et hors froid...

apport en déchetterie (horaires en dernière page).

LES SERVICES DE RAMASSAGE NE SONT PAS ASSURÉS LE 1ER MAI.
LE CALENDRIER DE COLLECTE PAR RUE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU SIETREM.

Franceville
Les Bosquets
Ordures ménagères : lu.-me.-ve.-sa.
Collecte des emballages (bac jaune) : jeudi
Collecte du verre (bac vert) : les jeudis des
semaines paires

Collectifs
Ordures ménagères : mardi - samedi
Collecte sélective : jeudi
Collecte du verre (bac vert) : les jeudis des
semaines paires

Ordures ménagères : lundi - jeudi
Collecte sélective : mercredi
Collecte du verre (bac vert) : les mercredis
des semaines paires

Coudreaux
Ordures ménagères : mardi - vendredi
Collecte sélective : mercredi
Collecte du verre (bac vert) : les mercredis des
semaines impaires

Centre
Ordures ménagères : mercredi - samedi
Collecte sélective : jeudi
Collecte du verre (bac vert) : les jeudis des
semaines paires

