
Les ordures ménagères résiduelles (bac marron)

Les emballages recyclables (bac jaune)

Uniquement les 
bouteilles et les pots 
sans coUvercLe 
ni boUchon

aTTenTion
- Tout en vrac
- bien vide 
- inutile de laver
- ne pas imbriquer 
- les emballages

Pour le verre

Cartons :  
emballages  

et briques 
alimentaires

Plastiques :  
Tous les emballages et sacs plastiques 
hors ProdUiTs ToxiqUes

Métaux :  
canettes, barquettes, boîtes de conserve... 
Et tous les emballages en métal, même les plus petits !

Pour les emballages recyclables

consignes du tri identiques au bac jaune

aTTenTion, iL esT inTerdiT de 
déPoser des décheTs aU soL.

Les points d’apport volontaire

- Chemin de Chambergeot

- Rue du Pont de l’Arcade 
(verre et papiers uniquement)

Papier :  
Tous les papiers 

qui se lisent ou s’écrivent
ProPres eT secs

Lundi
il n’y a pas de changement de collecte pour les jours fériés

Vendredi semaine paire uniquement
il n’y a pas de changement de collecte pour les jours fériés

La collecte 
ayant lieu tôt le matin, 

merci de 
sortir vos bacs 
la veille au soir.

La collecte 
ayant lieu tôt le matin, 

merci de 
sortir vos bacs 
la veille au soir.

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 !

collecte sélective 
Calendrier 2018

Commune de

noisy-sur-école



encombranTs
seules deux catégories de déchets sont acceptées à la collecte des encombrants.

Le tout-venant incinérable, c’est-à-dire tous les déchets 
encombrants susceptibles d’être brûlés (bois, polystyrène, 
plastique non-recyclable…), d’une taille supérieure à 30 cm 
et manipulables par une personne.

Les métaux, c’est-à-dire tous les déchets métalliques 
à l’exception des appareils ménagers et des emballages 
métalliques. merci de sortir vos encombrants au plus tôt 
la veille de la collecte.

date des encombrants pour 2018 : 28 février, 20 juin et 10 octobre
Les dépôts sont limités à 1m3 par foyer et par jour de collecte

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, veneux-Les sablons 77250 moret Loing et orvanne

0 800 133 895
aPPeL graTUiT dePUis Un PosTe Fixe

déchèTerie de milly-la-Forêt

Horaires d’hiver 
(du 15 octobre au 31 mars)
Du lundi au samedi : 9h/12h et 13h/17h 
Dimanche et jours fériés : 9h/12h

Horaires d’été 
(du 1er avril au 14 octobre)

Du lundi au samedi : 9h/12h et 13h/18h 
Dimanche et jours fériés : 9h/12h

Zi du chênet 
Tel : 01 64 98 94 66

Fermé le 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre.

Pour toutes questions concernant les déchèteries, contactez le gestionnaire : le siredom au 01 69 74 23 50

déchèTerie mobiLe

Une déchèterie mobile est présente tous les 1er « dimanche » de chaque mois de 9h à 12h au Parking des écoles, 
L’accès se fait sur présentation du badge déchèterie.

Les déchets suivants ne sont pas acceptés : batteries et piles, 
Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI) et gravats.

déchèTerie verTe

rue du Pont de l’arcade, noisy-sur-école
Mercredi et samedi : 9h/12h et 13h/18h. En période d’hiver (du 15/10 au 31/03) jusqu’à 17h seulement.

Uniquement de 9h à 12h pour les dimanches et jours feriés.
Fermé le 1er janvier, 1er mai  et 25 décembre.

votrenouveau syndicat de collecte 

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. 

en plastique, 
de 400 ou 600 litres 

pour 20 et 28 €

en bois, 
de 400 ou 800 litres 

pour 27 et 34 €

collecte sélective 
Calendrier 2018

Commune de

noisy-sur-école

N’hésitez plus, passez votre commande :


