Accueil / Vos services / Gestion des déchets

GESTION DES DÉCHETS
Depuis le 15 avril 2019, le SMICTOM de la Région de Coulommiers a changé de nom et
devient COVALTRI77.
COVALTRI77 (ex. SMICTOM de Coulommiers)
24 / 26 rue des Margats
77120 COULOMMIERS
Tél. 01 64 20 52 22
Fax. 01 64 20 88 36
ambassadeur@smictom.fr
contact@covaltri77.fr
Quelques consignes de tri sont à rappeler
Les ordures ménagères (bac gris) : ramassage tous les vendredis
sortir les bacs UNIQUEMENT la veille et soir et les ramasser le lendemain – ne pas laisser les
containers sur le domaine public (ramassage tous les jeudis)
Les déchets verts (bac vert) : ramassage tous les jeudis jusqu’au 28 novembre
ce bac concerne les déchets de tonte de gazon, de taille de haies, d’élagage des arbres et de
balayages (feuilles et fleurs).
Attention : la terre et les cailloux, les troncs et souches d’arbres et branches de plus de 80
cm de long et de 5 cm de diamètre ne seront pas acceptés. Tous ces types de déchets
doivent être portés directement à la déchetterie. Nous vous rappelons que tout ce qui sera
déposé en vrac à côté du bac ne sera pas ramassé et que le couvercle de votre poubelle doit
être impérativement fermé
Les encombrants : (mercredi 23 octobre)
Les déchets acceptés sont les petits meubles démontés, les vélos, les poussettes, les
canapés, les planches de bois, les petits objets de loisirs, étagères, table de chevet, salon de
jardin, chaises, fauteuil
Les déchets interdits : les vêtements, les ordures ménagères, les jouets, le polystyrène, les
cartons, pneus, vitres, gravats, carrelage, télévision, machine à laver, évier, toilettes, ballon
d’eau chaude, tuiles… tous ces déchets peuvent être déposés en déchèterie. Vous avez
accès aux 11 déchetteries du Smitom Nord 77

Les déchets recyclables (bac jaune) : les mardis en semaine impaire
Attention : jours fériés = collecte déplacée
NOUVELLES CONSIGNES DE TRIC– BAC JAUNE
Voici une liste des déchets acceptés dans le bac jaune depuis le 1er mai :
Barquettes en plastique et polystyrène, film, emballage plastique, et blister, pot de yaourt et
pot en plastique, godet de jardinage, emballages de bonbon, chips et cacahuètes,
emballages de compote à boire, cagettes en plastique, emballage papier bulle, bouteilles et
flacon en plastique, papiers, journaux, magazines, emballages métalliques, conserves,
barquettes en aluminium, sirop…
COLLECTE DES DECHETS :
Le SMICTOM de Coulommiers s’occupe de la collecte des déchets. Voici le lien vers leur site :
http://www.smictom.fr
Télécharger le calendrier des collectes pour l’année 2019 disponible également en mairie.
Et voici un petit mémo des déchetteries.
Déchetterie mobile
La déchetterie mobile est un nouveau service totalement gratuit, réservé aux particuliers
résidant sur le territoire.
Ce servuce a été proposé tous les 1er et 3ième samedis du mois au 125, rue Pierre Marx
77260 La Ferté-sous-Jouarre de 9h00 à 12h00. Il sera renouvelé courant 2019 – les dates nous
serons communiquées ultérieurement.
Le dépôt est limité à 1m3/jour, les gravats ne sont pas acceptés.
Les modalités d’accès sont identiques à celles pratiquées dans les déchetteries du
territoire.
Il est donc nécessaire de présenter la carte d’accès, une pièce d’identité et le justificatif de
domicile de moins d’un an.
Flyer concernant la déchetterie mobile
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