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VERRE

Conteneurs enterrés situés Route de Flins et aux ateliers communaux.

VETEMENTS ET CHAUSSURES
Conteneurs situés aux ateliers communaux.

DECHETS MENAGERS TRIES

Ramassage des poubelles vertes et jaunes le jeudi matin par 2 camions différents.
Comment trier ? Des dépliants sont à votre disposition à la mairie.
Retrouvez aussi toutes les infos en détail sur www.sieed.fr.

DECHETS VERTS

Ramassage des sacs tous les lundis matins du 30/3/2015 au 7/12/2015. Ne pas oublier
d'attacher les fagots de branchages de petit diamètre. Distributions de sacs biodégradables
dans la cour de la Mairie tous les matins (8h30-11h30) du 23 mars au 28 mars 2015.
Les grosses quantités et les déchets volumineux (haies, troncs, souches, branches de plus de
5 cm de diamètre) doivent être déposés à la déchetterie d’Épône et non pas brûlés sur place.
Dès votre premier passage avec une carte d’identité, un justificatif de domicile et la carte grise
du véhicule, le gardien vous délivrera une carte nominative. L'accès est gratuit (1m3 autorisé
par semaine et par foyer).

DECHETS D’EQUIPEMENT ELECTRIQUES
ET ELECTRONIQUES (DEEE)

Petits et gros appareils ménagers, équipements informatiques, cartouches d’imprimantes,
téléphones portables, piles, ampoules, outils électroniques… Ils sont à retourner dans tous les
points de vente proposant ces articles, qui proposent souvent des conteneurs spécifiques.

LES POTS EN PLASTIQUE ET CLAYETTES POUR PLANTES
Ils peuvent être déposés devant les ateliers communaux.
Ils seront ensuite redistribués aux horticulteurs de la région.

MEDICAMENTS, RADIOS

Les médicaments sont à retourner chez votre pharmacien.
Les radios inutiles doivent être déposées en déchetterie.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET PEINTURES
HUILES DE VIDANGE ET BATTERIES
A déposer obligatoirement à la déchetterie d’Épône.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Déchets volumineux et/ou lourds comprenant : ferrailles, matelas, sommiers,
meubles divers usagés... mais pas de gravats : 29 mai et 27 novembre 2015.
En dehors de ces dates, les déposer à la déchetterie d’Épône.

PNEUS USAGES

Récupération par le garagiste (gratuit uniquement avec un achat de pneus neufs).

PENSEZ A LA PLANETE

DONNEZ, PARTAGEZ, COMPOSTEZ… CERTAINS OBJETS
PEUVENT AVOIR UNE DEUXIEME VIE !
Votre appareil est en bon état ou même en panne ? Pensez au don (association,
particulier…). Quant à vos ordures ménagères végétales (épluchures, café, thé,
tontes du jardin, feuilles mortes), elles feront un excellent compost.

