COLLECTE DES DÉCHETS
2020 • HOUILLES

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
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ORDURES MÉNAGÈRES

J’habite dans le secteur n°…...

Pour connaître votre secteur, voir au dos

Sect.1 : Mardi / Vendredi

Je coche les jours de collecte correspondant à mon secteur

Sect. 2 et 3 : Lundi /Jeudi

MES ORDURES MÉNAGÈRES
Le bon jour

Toutes les
semaines

PAPIERS ET EMBALLAGES RECYCLABLES

Déchetterie du SITRU
1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74

du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Samedi et dimanche de 9h à 19h
du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Samedi et dimanche de 9h à 17h
Jours fériés : les horaires du week-end
s’appliquent

Sect.1 et 2 : Mercredi

MES EMBALLAGES

Sect. 3 : Jeudi

Le bon jour

En vrac, séparés et vidés

Toutes les
semaines

VERRE
Sect.1 et 2 : Mercredi

MON VERRE
Le bon jour

Sect. 3 : Jeudi

Toutes les
semaines

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Fermée : 1er janvier, 1er mai et
25 décembre

MES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Janvier/Février

Pour recevoir des
alertes et sortir vos
bacs le bon jour,
téléchargez l’appli
boucle_tri sur votre
smartphone

Mars

Avril à Décembre

Lundi en
semaine impaire

Pas de collecte

Janvier/Février : Pas de collecte
Lundi

Sect. A : 1er jeudi du mois

Une fois par mois
1er

Jeudi

Avril à décembre : Lundi

ENCOMBRANTS

MES ENCOMBRANTS
Le bon jour

Mars : Lundi en semaine impaire

2e

3e

4e

Sect. B : 2e jeudi du mois
Sect. C : 3e jeudi du mois
Sect. D : 4e jeudi du mois

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
0 825 800 789
(prix d’un appel + 15 cts/min)

MES DÉCHETS TOXIQUES
Le bon jour

le 1er jeudi du mois et
le 3e samedi du mois

La bonne heure
de 10h à 14h

DÉCHETS TOXIQUES
Allée Félix Toussaint

SECTEURS POUR LA COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES,
PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES ET VERRE

SECTEURS POUR LA COLLECTE
DES ENCOMBRANTS

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Bornes à verre

Secteur A
Secteur B
Secteur C
Secteur D
Bornes à verre
Collecte des
déchets toxiques

MON
LA DÉCHETTERIE

L’APPLI

COIN INFOS
LE COMPOSTAGE

Déchetterie du SITRU

1 rue de l’Union - 78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74 - www.sitru.fr

L’Agglo présente

Ouvertures :
Période estivale (du 1er avril au 30 septembre) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 19h
Samedi et dimanche : de 9h à 19h
Période hivernale (du 1er octobre au 31 mars) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 17h
Samedi et dimanche : de 9h à 17h
Jours fériés :
Les horaires du week-end s’appliquent
Fermetures :
1er janvier, 1er mai et 25 décembre
L’accès est gratuit, ouvert tous les jours, et
réservé aux particuliers ayant leur carte d’accès.
Documents nécessaires pour créer votre carte :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Dernière taxe d’habitation.
Carte à demander sur macarte.sitru.fr ou
délivrée dans les bureaux du SITRU en semaine.
Déchets acceptés :
Plâtres, gravats, pneus,
radiographies, métaux,
mobiliers usagés, huiles,
batteries, cartouches d’imprimantes,
piles, ampoules, déchets toxiques...

BOUCLE_TRI : l’appli anti-oubli !
Très intuitive, téléchargeable gratuitement,
cette appli développée par l’Agglo vous
permet de :
• Connaître vos jours de collecte
personnalisés
• Programmer des rappels pour sortir
vos bacs au bon moment
• Consulter le guide du tri en ligne
• Recevoir des alertes en cas de
problème de collecte (intempéries,
grève etc.)
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Déchets végétaux, épluchures, restes
de fruits et légumes, filtres en papier,
marc de café, sachets de thé, fleurs
fanées, essuie-tout, serviettes et
mouchoirs en papier… :
passez au compostage !

L’Agglo propose des composteurs
à prix réduit ET une initiation gratuite
pour acquérir les bonnes pratiques.

bénéficier de cette offre,
> Pour
inscription en ligne :

www.casgbs.fr

rubrique "Environnement - Réduction des déchets"

TOUS LES EMBALLAGES

ET PAPIERS SE TRIENT

Déposez vos emballages en vrac, séparés et vidés

Plastique

NOUVEAU ! C’est un emballage ? Je le mets dans le bac de tri

Laissons les bouchons, ils seront recyclés !

+

Vide

Métal

Carton

Papier

Même tout petit, le déchet en aluminium
ou en acier sera recyclé !

Aplatis, même salis, tous les cartons
ont le droit à une nouvelle vie !

Sans être déchiquetés ou froissés,
tous les papiers seront recyclés !

