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ENVIRONNEMENT ET GESTION DES DÉCHETS

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES DÉCHÈTERIES
Sur rendez-vous
A compter du lundi 4 mai prochain, les déchèteries de Meaux, Bailly-Romainvilliers, Ocquerre,
Coulommiers et Monthyon seront à nouveau accessibles aux particuliers et aux professionnels.
En savoir plus https://www.st-jean-les-deux-jumeaux.fr/wp-content/uploads/2020/05/panneauxdecheterie.pdf

REPRISE DU RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Tous les jeudis après-midi à partir du jeudi 30 avril
Pensez à la solution du composteur
En savoir plus http://covaltri77.fr/?page_id=61

DÉCHÈTERIE ÉPHÉMÈRE
A Jouarre sur le site de l’ancienne déchèterie
de 9h à 12h
le samedi 1er avril 2020
Les samedis 2 et 16 mai 2020
Les samedis 2 et 20 juin 2020
Les samedis 4 et 18 juillet 2020
Les samedis 1er et 15 août 2020
Les samedis 5 et 19 septembre 2020
les samedis 3 et 19 octobre 2020
Les samedis 7 et 21 novembre 2020
En savoir plus https://www.st-jean-les-deux-jumeaux.fr/wp-content/uploads/2020/03/flyer-2020.pdf

LES PNEUMATIQUES ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIES DÈS LE 1ER MARS.
A partir du 1er mars, les particuliers auront la possibilité de déposer les pneumatiques déjantés de
véhicules légers et « deux roues » en déchèteries.
Un seuil de dépôt maximum a été fixé à 4 pneumatiques par jour et 8 par année civile.
De plus, les filtres à huile des particuliers seront également collectés dans toutes les déchèteries à
l’exception de celle de Crégy-les-Meaux, trop exiguë pour permettre la pose de réceptacles appropriés.
Ces apports ne seront pas déduits du quota maximum de 18 m3 de déchets autorisés en déchèterie par an
et par foyer.
Pour rappel, d’autres catégories de déchets ne sont pas comptabilisées lors des apports en déchèterie des
particuliers, du fait de la mise en place de filières de traitement spécifiques gérées par des écoorganismes investis par l’état d’une mission d’intérêt public comme Ecologic, Eco-DDS, Ecosystem…
En savoir plus https://www.smitom-nord77.fr/actualite/les-pneumatiques-desormais-acceptes-en-decheteries/

1ER MAI : NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
A partir du 1er mai vous pourrez mettre dans vos bacs jaunes beaucoup de nouveaux emballages.
En savoir plus https://www.st-jean-les-deux-jumeaux.fr/wp-content/uploads/2019/04/tri-smictom.pdf

SMICTOM DE LA RÉGION DE COULOMMIERS

En savoir plus http://www.smictom.fr/

CARTE DU SMICTOM
Obtenir sa carte d’accès aux déchèteries du Nord Seine et Marne

En savoir plus http://www.smitom-nord77.fr/Tri-et-collecte/Les-decheteries/Les-conditions-d-acces/Conditions-d-acces-des-particuliers-en-decheterie
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