
Calendrier 2021      

Collecte 
sélective

Commune de 
Fontainebleau



Déchèterie de  
Bourron-Marlotte
Pour toute question, contactez  
le gestionnaire : SMITOM-LOMBRIC

ZI des Soixante Arpents
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10)
Du lundi au vendredi : 15h-19h 
samedi : 10h-19h, dimanche : 10h-13h
Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03)
Du lundi au vendredi : 14h-18h, 
samedi : 9h-18h, dimanche : 10h-13h 
Fermée le 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre.

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-fontainebleau.fr
BP 04, Veneux-Les Sablons 77250
Moret-Loing-et-Orvanne.

Le verre (bac vert 
ou compartiment verre)

Les ordures ménagères 
(bac marron ou bordeaux)

Les emballages recyclables 
(bac jaune)

Collecte sélective

Uniquement les 
bouteilles et les pots 
sans couvercle  
ni bouchon.ATTENTION ! 

Elles sont à mettre 

obligatoirement  

en sac. 

Commune
de Fontainebleau

RueS SaInT LOuIS, MagITOT, 
Chapu, FOuRneL, BOuqueT, 
MeRwaRT eT IMpaSSe MaIRe 

l Les ordures ménagères 
résiduelles : 
LUnDI eT jeUDI MaTIn
l Les emballages recyclables : 
VenDReDI MaTIn
l Le verre : 
jeUDI MaTIn

L’IMpaSSe De L’aqueDuC 

l Les ordures ménagères 
résiduelles : 
LUnDI MaTIn
l Les emballages recyclables : 
VenDReDI MaTIn
l Le verre : 
jeUDI MaTIn

Conformément au règlement 
sanitaire départemental :
•  Rien ne doit dépasser  

de votre bac. 
•  Le couvercle doit être  

totalement fermé. 
•  Il est interdit de déposer  

du vrac à côté du bac. 

Les composteurs du SMICTOM
Le SMICTOM propose des composteurs à moitié 
prix avec la livraison et le montage gratuits. en 
plus, vous recevrez un guide sur 
le compostage et un bio-seau pour la cuisine. 
Passez votre commande au numéro vert bOIsde 400 ou  800 litres pour  27 et 34 €

plAsTIquEde 400 ou  600 litres pour  20 et 28 €

Habitat paviLLonnaire
La collecte ayant lieu en fin de journée,  
merci de sortir vos bacs pour 18 heures.
Pour les jours fériés et les veilles de jours fériés, 
merci de sortir vos bacs avant midi.

l LeS ORDuReS MénagèReS RéSIDueLLeS
LUnDI / jeUDI
Pas de changement de collecte pour les jours fériés.

ll LeS eMBaLLageS ReCyCLaBLeS eT Le VeRRe
MeRCReDI
Pas de changement de collecte pour les jours fériés.

Hyper centre
La collecte ayant lieu tôt le matin,  
merci de sortir vos bacs la veille au soir.

l LeS ORDuReS MénagèReS 
RéSIDueLLeS
DU LUnDI aU SaMeDI
Les collectes du 1er janvier, 1er mai, et 25 
décembre 2021 sont supprimées.

l LeS eMBaLLageS ReCyCLaBLeS
MeRCReDI eT VenDReDI
La collecte du 1er janvier 2021 est 
reportée au 2.

l Le VeRRe
jeUDI
Pas de changement de collecte pour les 
jours fériés.

INFOS PRATIQUES

ERREURS DE TRI :  
Les films, sacs et barquettes en plastique,  
le polystyrène, le courrier et les enveloppes,  
les emballages souillés

0800 814 910 Appel gratuit 
depuis un poste fixe

La collecte des sapins de noël
IMPORTANT : la collecte des sapins  
de Noël sera opérée par la ville
les 11, 12 et 13 janvier 2021 en fonction des  
secteurs de collecte des encombrants  
(bleu, orange et rouge)

Calendrier 2021

allo Déchets
Service d’enlèvement des  
encombrants à domicile
Pour un rendez-vous ou  
des renseignements,  
n’hésitez pas à appeler le
01 64 23 35 54

Cartons 
et briques 
alimentaires

Bouteilles 
et flacons 
en plastique

Emballages 
métalliques Journaux, 

magazines 
et publicités

ERREURS DE TRI
Flacons de parfum,
vaisselle, carafes, vitrages, 
miroirs...



Les encombrants ATTENTION pour mieux protéger la 
planète et améliorer le 

recyclage, la collecte des 
encombrants de janvier 2021 sera la dernière.

l Zone bLeue
11 janvier 2021

l Zone orange
12 janvier 2021

l Zone rouge
13 janvier 2021

Ne sont acceptés à la collecte des encombrants que les déchets suivants :
sommiers, matelas, vieilles ferrailles, objets de gros volumes provenant des habitations et les résidus du bricolage (hors 
gravats) tels que : éviers, portes, fenêtres…

Comment fonctionne allo Déchets ?
• Rendez-vous au 01 64 23 35 54 ou à contact@aiprefon.fr
• Collecte à domicile de tous les déchets pouvant aller en 
déchèterie sur présentation de votre carte (avec retrait de 
points comme un passage « classique»). 
• Ce service est en grande partie pris en charge par le 
SMICTOM. Une participation est demandée pour soutenir 
l’activité d’insertion de l’entreprise aIPRéFon : 10€/m3 pour 
tous les déchets sauf les gravats, 20€/m3. 

En 2021, un Allo déchets GRATuIT par foyer offert par 
la Ville de Fontainebleau. pour retirer votre coupon, 
renseignez-vous à l’accueil de la mairie : 01 60 74 64 64

À partir du 14 janvier 2021 
Les différentes solutions pour 
évacuer vos encombrants 

un allo Déchets
gRaTuIT

offert par la Ville

• Règle du 1 pour1 : n’oubliez pas de faire 
reprendre par le vendeur un appareil électro-
ménager ou un meuble acheté (l’éco-taxe est 
un service compris dans le prix d’achat), ce qui 
vous évite un déplacement en déchèterie !

• Apport à la déchèterie : de Bourron-Marlotte 
lundi au vendredi : 14h-18h / samedi : 9h-18h / 
dimanche : 10h-13h.
Tous vos encombrants seront valorisés.

• Service Allo Déchets : service d’enlèvement 
des encombrants à domicile pour les 
personnes n’ayant pas les moyens techniques 
de se rendre en déchèterie. 


