
ATTENTION ! 
Un bac mal présenté 
et non pucé n’est pas 

collecté !

Collecte robotisée : 
 présentez correctement 

 vos conteneurs
Janvier MarsFévrier

SAINT JEAN LES 

DEUX JUMEAUX  

2020

vous êtes situé en zone test 
“TARIFICATION INCITATIVE”

- N’oubliez pas de nous préve-
nir en cas de changement de 
propriétaire ou de locataire. 
- Si votre bac n’est pas pucé, 
Il ne sera pas collecté. 

Plus d’information sur  
www.covaltri.fr

INTEMPERIES - NEIGE - VERGLAS 

- PANNE - CATASTROPHES 

 

Si votre bac n’a pas été collecté, laissez-

le sorti, des rattrapages auront lieu au 

cours des jours suivants. 

Pensez également à vous connecter à 

nos réseaux sociaux pour rester informé ! 

Canicule : attention les collectes peuvent 

démarrer plus tôt ou plus tard en cas de 

fortes chaleur. 

 

Jours fériés : 1er mai, Noël, 1er janvier 

 

POUR LES COLLECTES DES BACS 

* du matin : sortir les conteneurs la veille 

au soir. 

* de l’après-midi : sortir les cconteneurs 

avant 11  

heures. 

* un problème de collecte ? Laissez votre 

poubelle sur le trottoir et contactez nous 

au 

01 64 20 52 22

COVALTRI77 
24/26 rue des Margats 
77120 COULOMMIERS 
Tél : 01 64 20 52 22 - Fax : 01 64 20 88 36 
www.covaltri77.fr / contact@covaltri77.fr 



Avril JuinMai

Consultez TOUTE LES NOUVELLES CONSIGNES 

DE TRI 

sur www.covaltri77.fr 

Un problème de collecte ? 

01 64 20 52 22

NOUVEAU !   DESORMAIS 

TOUS LES EMBALLAGES 

EN PLASTIQUE SE RECYCLENT

Toutes les barquettes, les bouteilles, 
Touts les pots, boites et polystyrène, 
Tous les sachets en plastique, 
Tous les films, blister et filets à fruits !

ICI ON COLLECTE  

LE VERRE EN MELANGE 

(Verre de couleur + incolore)

En verre, uniquement les 

bouteilles, bocaux et  

flacons de parfum  

se recyclent !



Juillet SeptembreAoût

SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX 

2020
Un problème de collecte ? 

01 64 20 52 22

Papiers sales, mouchoirs, restes 

 alimentaires (ou compostage), 

couches-culottes, articles d’hygiène. 

Chaussures et vêtements (ou bornes à 

vêtements), jouets en plastique, papiers 

journaux mouillés et/ou gras.

ICI ON COLLECTE  

LE VERRE EN MELANGE 

(Verre de couleur + incolore)

En verre, uniquement les 

bouteilles, bocaux et  

flacons de parfum  

se recyclent !

LES ORDURES MENAGERES

INTERDIT ! 

Encombrants, déchets toxiques, piles 

verres, médicaments ou végétaux

CONTACTEZ NOUS



Octobre DécembreNovembre

INSCRIPTIVEZ-VOUS 

1. Par téléphone au 0 801 902 477 

2. Par mail : 

encombrants@coved.fr 

3. Sur notre plateforme : 

encombrants-covaltri77.com 

DECHETS ACCEPTES  

* Petits meubles démontés  

* Objets de loisirs démontés 

* Literie, fauteuil, canapé. 

INTERDIT sauf en déchèterie : 

* Sanitaires * Gros électroménager * 

Vitres * Gravas *Toxiques (peintures, 

solvants, pesticides) * Porte-fenêtre * 

Palettes. 

 

INTERDIT sauf en filière spécialisé : 

*Amiante * Pneus * Gaz


