Collecte des déchets : horaires et jours de
passage 2020

Collecte ordures ménagères
Habitat pavillonnaire et collectif : mardi matin
Bacs à couvercle vert : pour les ordures ménagères résiduelles
Les déchets doivent être au préalable mis dans des sacs hermétiquement fermés
Les contenants doivent être sortis au plus tôt la veille, après 20h, et les conteneurs rentrés
immédiatement après la collecte. Afin de faciliter la collecte, placez la poignée de votre bac vers la rue.

Collecte sélective, emballages et papiers
Tous les lundis entre 6h et 13h.
Bacs à couvercle jaune : pour les emballages et papiers
Les déchets doivent être mis en vrac dans le bac
Les contenants doivent être sortis au plus tôt la veille, à partir de 20h, et les conteneurs rentrés
immédiatement après la collecte.

Collecte déchets verts et fermentescibles
Tous les mercredis entre 6h et 13h.
Branches : Ne sont collectés que les branches et branchages présentés en fagots liés et dont la
longueur n’excède pas un mètre environ.
Bioseau : pour les déchets fermentescibles
Les déchets doivent être mis en vrac dans le bioseau
Attention : Il ne doit pas être déposé plus de 4 sacs déchets verts par semaine. Aucun sac
supplémentaire ne sera ramassé.

Collecte des encombrants
Le 4ème jeudi de chaque mois.
Les objets doivent être transportables à deux, respecter la sécurité des agents et des piétons.

La peinture, les gravats et autres déchets spéciaux et dangereux ne sont pas des encombrants
Les conteneurs détériorés ou incendiés doivent être signalés aux services techniques de la mairie par
fax, email ou courrier en précisant :
le nom de la résidence ou du groupe d’immeubles,
l’adresse exacte à laquelle est rattaché le conteneur,
le type de conteneur (ordures ménagères ou couvercle jaune),
le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter.

Les déchèteries
5 déchèteries sont à disposiiton près de chez vous. Retrouvez les sur le site de l'Agglomération :
https://www.cergypontoise.fr/les-decheteries
Infos pratiques
Verre et textilles : aux bornes d'apport volontaire proches de chez vous
Documents
Calendrier de collecte 2020
Flyers Rendez-vous des déchets
Contact
Tél : 01 34 41 90 00
contactdechets@cergypontoise.fr
Infos + : https://www.cergypontoise.fr/dechets

