TRI SELECTIF : L'AFFAIRE DE TOUS !
Vous avez manquez notre dernière communication….
Vous trouvez qu'elle manquait de clarté….
Rassurez-vous, voilà un rappel général (pour le moment).

BAC VERT

à la
Pensez
terie !!!
déchet

BAC BLEU

Rue de la Planète Bleue
Rond Point de Gomberville
Tél. : 01 30 47 14 75
Jours et heures d'ouverture :
Horaires
Lundi

8h30 - 13 heures et
14 heures - 18h15

Mardi

8h30 - 13 heures et
14 heures - 18h15

Vendredi

8h30 - 13 heures et
14 heures - 18h15

Samedi

8h30 - 13 heures et
14 heures - 18h15

Dimanche

9 heures - 13 heures

Conditions pour déposer vos déchets
(à compter du 1er septembre 2009)
1/ Habiter la Commune ou l’une des villes adhérentes à l’un
des 3 syndicats suivants :
- Pour le SICTOM : Châteaufort + Choisel
- Pour le SIOM : St Rémy les Chevreuse et Chevreuse
- Pour le SIEED : Milon la Chapelle, St Lambert des bois et St
Forget
2/ Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,
3/ Se limiter à un apport de 2m3 de déchets par jour.
.

BAC GRIS

BAC BLEU

Coût
Ce service est gratuit pour les Magnycois, à hauteur de 2 m3
par jour maximum. C’est pourquoi, il vous sera demandé à
l’entrée, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. La
déchetterie est aussi ouverte aux professionnels avec des
tarifs et des conditions d’apports spécifiques.

Ce que vous pouvez y déposer
Bois,
Carton,
Déchets verts, tonte de pelouses, taille de haies etc.,
Déchets toxiques ménagers (désherbants, peintures, piles,
solvants, etc.),
⇒ Emballages,
⇒ Ferrailles,
⇒ Gravats,
⇒ Papiers,
⇒ Plâtre,
⇒ Polystyrène,
⇒ Produits plastiques,
⇒ Réemploi (vélos, machines à laver, etc.),
⇒ Vêtements,
⇒ Verre.
La Commune a mis en place deux nouvelles collectes sélectives : - La récupération des lampes usagées - La récupération
des équipements électriques et électroniques (les DEEE).
Sachez cependant que les distributeurs ont l’obligation de
reprendre votre ancien équipement lors de l’achat d’un équipement neuf (j’achète un lave-linge, mon ancien est repris
gratuitement).

⇒
⇒
⇒
⇒

