Calendrier de collecte 2023 Pecqueuse
Ordures ménagères

Papiers et emballages

Mercredi matin

Mercredi après-midi

Mercredi après-midi semaines impaires

Mercredis

Mardis

Jeudis

Vendredis

Après-Midi

Matin

Lundis

Déchets végétaux (début semaine 9 - fin semaine 47)

*

*

Collecte du matin : sortir son bac la veille au soir / Collecte de l’après-midi : sortir son bac avant 11h

Couleurs des bacs : ordures ménagères : gris ou noir / Emballages et papiers : jaune / Déchets verts : bordeaux
Les collectes sont assurées les jours fériés, sauf le 1er mai

Les déchets végétaux sont collectés une semaine sur deux les semaines impaires
Première collecte le mercredi 1er mars

*

Aujourd’hui, tous les
emballages se trient !

Dernière collecte le mercredi 22 novembre
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre
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Retrouvez toutes les consignes de tri

siredom.com
Et/ou téléchargez l’application
consignesdetri.fr

30
A déposer dans le conteneur, dans un sac en papier biodégradable ou en petits fagots (branchages)

Pour vos autres déchets...
Le Siredom compte 27 déchèteries dont 3 en gestion pour le compte du Sitreva. Ils sont libres d’accès
aux résidents du territoire du syndicat.
Ce réseau a pour vocation de recueillir les déchets dits occasionnels afin de les traiter dans les conditions
assurant la préservation de l’environnement.
Un badge d’accès est obligatoire. Vous pouvez utiliser les badges Siredom ou Sitreva. Le Badge Siredom
permet l’accès à l’ensemble des éco-centres du réseau. Le Badge Sitreva vous donne accès aux déchèteries
de Briis-sous-Forges, Dourdan, Saint-Chéron ainsi qu’à celles limitrophes : Nozay, Égly, Étréchy, Étampes et
Saclas.
Demande de badge : à faire auprès des déchèteries de Briis-sous-Forges, Dourdan ou Saint-Chéron.
Conditions d’accès disponibles sur le site internet du Siredom : www.siredom.com
Collecte des encombrants :

uniquement sur rendez-vous
au 09 78 08 24 25

Pour toute question :

collecte@siredom.com

Siredom
63 rue du Bois Chaland 91090 Lisses
Tél. : 01 69 74 23 50
E.mail : collecte@siredom.com
www.siredom.com

