
ORDURES MÉNAGÈRES ET VÉGÉTAUX

EMBALLAGES RECYCLABLES  

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

Bouteilles et pots en 
verre alimentaire

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.

0800 133 895 Appel gratuit 
depuis un poste fixe

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

@smictomfontainebleau

CALENDRIER DE COLLECTE 2022

Journaux, 
magazines 
et publicités

Emballages 
métalliques

Cartons 
et briques 
alimentaires Bouteilles, 

bidons, flacons 
en plastique

ERREURS DE TRI
Films, sacs

et barquettes
en plastique,
polystyrène,

courriers, enveloppes, 
emballages souillés

MARDI

JEUDI

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

Merci de sortir les bacs avant 9h.
Pas de changement de collecte pour les jours fériés

Commune  
de Villecerf



Déchèterie d’ Écuelles

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

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

L’ enlèvement des encombrants à domicile

0800 814 910 Appel gratuit 
depuis un poste fixe

Rue Monchavant ZI des Renardières 

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre 
Du lundi au vendredi : 13h45-19h 
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

INFO PRATIQUE

Allo Déchets

Bornes textiles

Composteurs

PLASTIQUEde 400 ou  600 litres  

BOIS
de 400 ou  

800 litres 

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


