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Le vendredi: Centre Ville - Vintué
DÉCHETS MÉNAGERS

Le lundi: Le Roussay - Chauffour-Iès-Etréchy
CQ)Nf;\Jd:i6 JAUJ\J:S
Tous les emballages sauf contenant des produits
toxiques.
Cartons, canettes et boîtes métalliques, bouteilles
de sirop, bouteilles et flacons plastiques, briques
alimentaires. Journaux, magazines, prospectus,
enveloppes blanches, papiers d'écriture.
En cas de doute, consulter le guide sur le site
www.entrejuineetrenarde.org.
LES VERRES
UTILISER DE PRÉFÉRENCE LES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE

Uniquement res bouteilles en verre sans leur
bouchon, les bocaux et pots en verre sans leur
couvercle. Pas de vitres, ampoules, vaisselle ...
LES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Les tailles de haies et d'arbustes rassemblées en
fagots de moins dl ,20 m, les tontes de pelouse,
les feuilles mortes dans des contenants en dur, sac
papier biodégradable, hors sacs plastiques. Ne pas
trop tasser, en pensant que les éboueurs doivent
pouvoir vider vos contenants. Pensez au compost.
•

•

1

LES ENCOMBRANTS

SUR APPEL TÉLÉPHONIQUE AU
0164560363

Limités à 2 m3 - 2 fois par an

DÉCHÈTERIE D'ÉTAMPES
15-17, rue de Corbières - 91150 Etampes
Tél. : 01 6494 79 81

Rue Jacques Cartier - Tél. : 01 69 74 23 50
Près du parking de la gare de Bouray Pâté/Lardy-Ie-Pâté

DÉCHÈTERIE D'ÉTRÉCHY

POUR TOUTES INFOS, ALLEZ SUR LE SITE
www.entrejuineetrenarde.orq

Rue des Aunettes - Tél. : 01 69742350

Merci de respecter les jours et horaires
de sortie des déchejs (renseignez-vous en
Mairie, si besoin) pour ne pas encombrer les
trottoirs et garantir la propreté de nos rues.
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Le vendredi: Centre Ville - Vintué
DÉCHETS MÉNAGERS

Le lundi: Le Roussay - Chauffour-Iès-Etréchy
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Tous les emballages sauf contenant des produits
toxiques.
Cartons, canettes et boîtes métalliques, bouteilles
de sirop, bouteilles et flacons plastiques, briques
alimentaires. Journaux, magazines, prospectus,
enveloppes blanches, papiers d'écriture.
En cas de doute, consulter le guide sur le site
www.entrejuineetrenarde.org.
LES VERRES
UTILISER D,E PRÉFÉRENCE LES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE

Uniquement les bouteilles en verre sans leur
bouchon, les bocaux et pots en verre sans leur
couvercle. Pas de vitres, ampoules, vaisselle ...
LES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Les tailles de haies et d'arbustes rassemblées en
fagots de moins d'1,20 rn, les tontes de pelouse,
les feuilles mortes dans des contenants en dur, sac
papier biodégradable, hors sacs plastiques. Ne pas
trop tasser, en pensant que les éboueurs doivent
pouvoir vider vos contenants. Pensez au compost.
LES ENCOMBRANTS

SUR APPEL TÉLÉPHONIQUE AU
.
15-17, rue de Corbières - 91150 Etampes
Tél. : 01 64 94 79 81

et

Entre Juine
Renarde

DÉCHÈTERIE DE LARDY
Rue Jacques Cartier - Tél. : 01 69 74 23 50
Près du parking de la gare de Bouray Pâté/Lardy-Ie-Pâté

DÉCHÈTERIE D'ÉTRÉCHY
POUR TOUTES INFOS, ALLEZ SUR LE SITE
Rue des Aunettes - Tél. : 01 69742350
www.entrejuineetrenarde.org
Un badge d'accès gr~tuit est délivré en Mairie.

01 64 56 03 63

Limités à 2 m3 - 2 fois par an

Merci de respecter les jours et horaires
de sortie des déchets (renseignez-vous en
Mairie, si besoin) pour ne pas encombrer les
trottoirs et garantir la propreté de nos rues.

