
MÉMO

 Verre : 5 points d'apport volontaire.
  Vêtements, chaussures, maroquinerie :  
3 points d'apport volontaire.
  Déchets de soins à risque infectieux : 
point d'apport en mairie et certaines 
officines.
  Bouchons en plastique, stylos/feutres,  
piles : en mairie et dans certains magasins.

QUI collecte QUOI ?

C'est la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) qui est compétente en matière de  
« Collecte des déchets » gérée par la SEDRE et de « Traitement des déchets » géré par le SIREDOM sur notre territoire.

••  COLLECTE DES DÉCHETS par le SEDRE 91  
(Syndicat d’Élimination des Déchets de la Région 
d’Étampes) qui mandate les "éboueurs" de la SEMAER pour 
lever vos poubelles en porte-à-porte (www.sedre91.fr)

   01 75 43 32 70*   sedre91@orange.fr
 * Aussi valable pour changer de bac.

••  TRAITEMENT DES DÉCHETS par le SIREDOM  
(Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation  
et l'Élimination des Déchets et des Ordures Ménagères) 

   01 69 74 23 50   contact@siredom.com 
   www.siredom.com 
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COLLECTES

ORDURES MÉNAGÈRES GÉNÉRALES

üü   Déchets non recyclables/non compostables présentés 
dans des sacs bien fermés : papiers salis, masques  
et gants usagés, couches, divers... 

 LE JEUDI MATIN

 LES COLLECTES EN PORTE-À-PORTE 

BAC DE TRI 

üü   Les déchets acceptés : 
tous types d’emballages recyclables, présentés en vrac
 • •  Papiers et cartons (journaux, cartons, prospectus…) 

et briques alimentaires
 • •  Emballages en métal (conserves, bouteilles de sirop, 

aérosols, capsules, dosettes, papier d’aluminium…)
 • •  Plastiques (bouteilles de lait, sacs et sachets 

plastique, pots, boîtes, barquettes et tubes en 
plastique, suremballages, films en plastique, 
renforts en polystyrène, tubes de dentifrice…) 

 LE MERCREDI MATIN

    LES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE 

DÉCHETS VERTS 

üü   Les déchets acceptés doivent être présentés selon 
leur nature : 

 • •  Les branchages (à présenter en fagots) :  
- de 10 fagots ; < 1 m de longueur et 5 cm de diamètre 

 • •  Les tontes, plantes, tailles, feuilles, déchets floraux 
(en conteneur ouvert de type sac recyclable  
ou bac avec le couvercle ouvert)

XX       Les déchets refusés : sacs fermés ou en toile, 
poubelles rondes, branches de plus de 5 cm de 
diamètre ou d’1 m de long, terre, cailloux, fumier,  
bois de construction et palettes, pots de fleur… 

  tous les lundis matins de mars à décembre 
(sauf l'été, une fois par mois) 
•• mars : 15, 22, 29   •• avril : 5, 12, 19, 26 
•• mai : 3, 10, 17, 24, 31   •• juin : 7, 14, 21, 28 
•• juillet : 12   •• août : 23   
•• septembre : 6, 13, 20, 27   •• octobre : 4, 11, 18, 25   
•• novembre : 1er, 8, 15, 22, 29   •• décembre : 6

ENCOMBRANTS 

2 collectes gratuites par an limitées à 1 m3  
+ des passages complémentaires sur demande (env. 15 € du m3).
üü   Les déchets acceptés : mobilier & assimilé, ferraille, objets  

de loisirs, matériel de bricolage et de jardinage, grands 
cartons pliés et vidés...
 PASSAGE LE 1ER VENDREDI DU MOIS sur rendez-vous

Géolocalisez 
les bornes 

disponibles dans 
votre ville sur 

www.ville-lardy.fr   
rubrique 

"Collectes"

Malin

Déchetteries : Lardy (rue Jacques Cartier, la + proche de Cochet/Pâté) – Étréchy (rue des Aunettes, la + proche 
de Lardy Bourg). L’accès aux 24 déchetteries ou écocentres du SIREDOM est gratuit grâce à la carte d’accès 
délivrée en mairie, sur présentation d'un certain nombre de justificatifs. + d’infos : www.siredom.com

 sur rendez-vous uniquement au 01 64 56 03 63 


