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INFO PRATIQUE
Allo déchets

Les composteurs du SMICTOM
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Renseignements ou rendez-vous,
au 01 64 23 35 54
ou à contact@aiprefon.fr

Les textiles
Des bornes sont à votre disposition
sur l’ensemble de notre territoire.
Trouvez les consignes de tri et les
bornes les plus proches de chez
vous sur smictom-fontainebleau.fr
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Les déchèteries
• Bourron-Marlotte

: rue des Soixantes Arpents • Vulaines-sur-Seine : ZAC du Petit Rocher
• Le Châtelet-en-Brie : ZI- rue des Près Borets • Écuelles : rue Monchavant ZI des Renardières

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 13h45-19h (déchèterie de Bourron-Marlotte : 15h-19h)
Samedi : 10h-19h Dimanche : 10h-13h
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-18h Dimanche : 10h-13h
Fermées les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Pour toute question, contactez le gestionnaire,
le SMITOM-LOMBRIC
0800 814 910

Appel gratuit
depuis un poste fixe

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 commande au numéro vert
0800 133 895

Appel gratuit
depuis un poste fixe

