
Les ordures ménagères résiduelles (bac marron ou bordeaux)

Uniquement les bouteilles et les pots 
sans couvercle ni bouchon

Les emballages recyclables (bac jaune)

Uniquement ce qui suit ! ERREURS DE TRI :
- Les films, sacs 
- et barquettes 
- en plastique
- Le polystyrène
- Le courrier 
- et les enveloppes
- Les emballages 
- souillés

ERREURS DE TRI : 
- Les vitrages
- La vaisselle
- Les objets divers 
- type vase, carafe...

Le verre (bac vert ou compartiment verre)

Cartons :  
emballages  

et briques 
alimentaires

Plastiques :  
uniquement bouteilles,  
bidons et flacons

Métaux :  
canettes, barquettes,  
boîtes de conserve...

Papiers :
uniquement les 
journaux, magazines 
et publicités

JeudiLundi
La collecte du 1er janvier 2018 est supprimée.

Mercredi
Il n’y a pas de changement de collecte pour les jours fériés

Horaires de collecte

La collecte des emballages recyclables et 
des ordures ménagères ayant lieu l’après-
midi, merci de sortir vos bacs avant midi.

ATTENTION, pour les rues suivantes :
- Rue Rémy Dumoncel (uniquement entre 
   la rue Gambetta et la rue du Montceau)
- Rue du Montceau
- Rue de la République
- Rue Katherine Mansfield
- Rue des Basses Loges
- Rue du Rocher
La collecte ayant lieu en fin de journée, 
merci de sortir vos bacs pour 18 heures.

Le tri, c’est utile

La preuve en image sur 
www.smictom-regionfontainebleau.fr 

page «recycler» : des reportages vidéo de 
la vie des emballages, du moment où ils 
sont jetés dans le bac jaune jusqu’à leur 
recyclage . 
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Le compostage permet d'obtenir 
un amendement de qualité pour le jardin 
tout en réduisant les ordures ménagères ! 

Il y a
un prince 

dans chaque
crapaud Et de l'or

dans chaque tas
de compost !



SMICTOM de la Région de Fontainebleau

Votre syndicat de collecte des ordures ménagères. Un problème de maintenance, 
un doute sur les consignes de tri, une question sur la collecte, contactez-nous.

www.smictom-regionfontainebleau.fr
BP 04, 77250 Veneux-Les Sablons

0 800 133 895
APPEL gRATUIT DEPUIS UN POSTE FIxE

ALLO DÉCHETS
Le service d’enlèvement des encombrants à domicile payant. 

DÉCHèTERIE 
de Vulaines-sur-Seine

Horaires d’hiver 
(du 1er novembre au 31 mars)
Du lundi au vendredi : 14h⁄18h
Samedi : 9h⁄18h
Dimanche : 10h⁄13h

Horaires d’été 
(du 1er avril au 31 octobre)

Du lundi au vendredi : 13h45⁄19h 
Samedi : 10h⁄19h

Dimanche : 10h⁄13h
ZAC du Petit Rocher

0 800 814 910
APPEL gRATUIT DEPUIS UN POSTE FIxE

Pour un rendez-vous ou des renseignements, appeler le 
01.64.23.35.54

Pour toutes questions concernant la déchèterie, contactez le gestionnaire : SMITOM-LOMBRIC
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la collecte des SAPINS DE NOëL

Du 2 au 31 janvier 2018, trois bennes seront mises à disposition pour y déposer vos sapins. Ils seront broyés 
pour servir de paillage ! Ils ne doivent donc pas être recouverts de neige artificielle ni de décoration en 
plastique comme les cheveux d’ange. Cette collecte est assurée par les services techniques de la ville.
Vous trouverez ces bennes Allée Nelly Kopp (parking de la Maison des Jeunes), Rue des Sapins (parking CCAS) 
et à la Mairie (parking des tennis).

La collecte des TExTILES
Dans les bornes textiles, vous pouvez déposer:

- Vos vêtements
- Votre linge de maison (draps, couvertures, nappes, rideaux…)
- Vos chaussures (attachées par paire)
- Vos sacs à main et autres articles de maroquinerie. 

Tous vos dépôts doivent être propres, secs et emballés dans des sacs fermés. Ne surtout 
pas apporter de matelas, moquette, toiles cirées, chutes de tissus ni chiffons souillés.

Attention : tout dépôt sauvage est strictement interdit. 
Pour plus d’informations sur cette collecte solidaire, rendez-vous sur notre site internet 
page «Les textiles» ou sur www.lafibredutri.fr/carto

Les bornes textiles d’Avon
Avenue du Générale de Gaulle

Rue du Père Jacques
Rue des Chênes

Rue Saint Fiacre (ZAC de Valvins)
Rue du Viaduc
Rue Katerine Mansfield

Les COMPOSTEURS du SMICTOM
Le SMICTOM propose des composteurs à moitié prix 
avec la livraison et le montage gratuits.
En plus, vous recevrez une plaquette sur le compostage 
et un bio-seau très pratique pour la cuisine. 

N’hésitez plus, passez votre commande :
En plastique, 

de 400 ou 600 litres 
pour 20 et 28 €

En bois, 
de 400 ou 800 litres 

pour 27 et 34 €

VÊTEMENTS


