Nouvelles dispositions en matière
de collecte des déchets

,
à partir du 6 juin
enants
ux cont

collecte des nouvea

Plastiques, emballages, cartons, papier

Mise en place des
nouvelles dispositions
à partir du 6 juin 2011
> Démarrage de la collecte avec les
nouveaux conteneurs normalisés
pour les habitants qui en sont
dotés .

Verre

> Les anciennes caisses seront
collectées jusqu’au :
vendredi 2 septembre 2011.

Ordures Ménagères

> Modification des jours de
collectes (voir au verso).

PAS DE CHANGEMENT
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Ce qui ne change pas !
> L’enlèvement des encombrants et des déchets verts
> L’enlèvement du verre dans les caisses vertes

Les nouveautés !

à partir du lundi

5 septembre 2011
Collecte des
conteneurs normalisés

uniquement

> L’enlèvement des ordures ménagères deux fois par
semaine dans des conteneurs normalisés à couvercle gris
> L’enlèvement des bouteilles en plastique, flaconnages,
briques alimentaires, emballages, papier, journaux,
magazines et du carton, une fois par semaine dans des
conteneurs normalisés à couvercle jaune.

Le SIRM propose aux habitants
de conserver les anciennes
caisses bleues et jaunes
pour leur usage personnel.

Mardi

Linas

Mercredi

Jeudi

à conserver

Vendredi
Matin

Après-midi

Ordures
ménagères
Plastiques,
emballages,
cartons,
papier
Verre
Déchets verts

(du 1er avril au 30
novembre)

Ramassage des ENCOMBRANTS en 2011
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à partir du 6 juin 2011

NOUVELLE COLLECTE

DES DéCHETS MéNAGERS ET DU TRI SéLECTIF

NOUVEAU
Distribution
des nouveaux conteneurs
du 4 avril au 30 juin

NOUVEAU

RAPPEL

>>Sortir les conteneurs, caissettes et encombrants à partir de 19h, la veille du
ramassage.

>>La collecte des déchets végétaux est limitée à 5 sacs ouverts et 2 fagots ficelés
de moins d’un mètre.

>>Veiller à retirer les films plastiques des revues et vérifier que les papiers ne
>>Veiller à retirer les bouchons des aérosols mais pas nécessairement ceux des

Ballainvilliers
La Ville du Bois

>>Il n’est pas nécessaire de décoller les étiquettes des bouteilles et des pots.

Linas

soient pas souillés avant de les jeter.
bouteilles plastiques et briques.

En cas de doute, n’hésitez pas ! Jetez dans votre poubelle habituelle.

Longpont-sur-Orge
Montlhéry
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