Commune de

CALENDRIER DE COLLECTE 2022

Noisy-sur-École

ORDURES MÉNAGÈRES
Merci de sortir les bacs la veille au soir.
Pas de changement de collecte pour les jours fériés

LUNDI

Votre syndicat de collecte
des ordures ménagères

EMBALLAGES À TRIER
Merci de sortir les bacs la veille au soir.
Pas de changement de collecte pour les jours fériés

VENDREDI
SEMAINE
IMPAIRE

Un problème de maintenance ?
Un doute sur les consignes de tri ?
Une question sur la collecte ?
Contactez-nous.

0800 133 895

Emballages et
sacs plastiques

Appel gratuit
depuis un poste fixe

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

Cartons
et briques
alimentaires

Emballages
métalliques

SMICTOM de la Région
de Fontainebleau

Papiers

(qui se lisent
ou s’écrivent)

@smictomfontainebleau

Les points
d’apports volontaires

(emballages recyclables, papiers et
emballages en verre alimentaire)

• Chemin de Chambergeot
• Rue du Pont de l’Arcade

INFO PRATIQUE
Éco - Centres
• Milly-la-Forêt : Z.I Le Chênet
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 13h-17h
Samedi : 9h-12h et 13h-17h

(fermeture à 18h du 1er avril au 14 octobre)
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Dimanche et jours fériés : 9h-12h
• Amponville : Chemin de Jacqueville à la Chapelle-la-Reine
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 13h-17h
Samedi : 9h-12h et 13h-17h
(fermeture à 18h du 1er avril au 14 octobre)

Dimanche : 9h-12h
• Noisy-sur-École : Rue du Pont de l’Arcade
(uniquement pour les déchets végétaux)

Mercredi : 9h-12h et 13h-17h
Samedi : 9h-12h et 13h-17h
Dimanche et jours fériés : 9h-12h

(fermeture à 18h du 1er avril au 14 octobre)
01.69.74.23.50
Fermés les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Pour toute question, contactez le gestionnaire, le SIREDOM

Encombrants
Dates des encombrants pour 2022 :
• Jeudi 10 février
• Jeudi 16 juin
• Jeudi 20 octobre

Merci de sortir vos encombrants la veille de la collecte.
Les dépôts sont limités à 1m3 par foyer et par jour de collecte.

Le SMICTOM propose des composteurs à moitié prix
avec la livraison et le montage gratuits. Un bioseau pour
la cuisine vous sera offert. Plus de renseignements
sur smictom-fontainebleau.fr
Passez commande au numéro vert
0800 133 895

Appel gratuit
depuis un poste fixe

Bornes 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

