Rue du petit
bois
et rue des
aqueducs

Calendrier
2018

Arcueil | Cachan | Fresnes | GENTILLY | Le Kremlin-Bicêtre | L’Haÿ-les-Roses | Villejuif
GRANDS
ENSEMBLES*
Mois

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Janvier

10

10

24

3 et 17

Février

14

14

28

7 et 21

Mars

14

14

28

7 et 21

Avril

11

11

25

4 et 18

Mai

9

9

23

2 et 16

Juin

13

13

27

6 et 20

Juillet

11

11

25

4 et 18

8

8

22

1er et 15

Août
Vos encombrants seront
collectés à ces dates selon
vos secteurs.
Les objets encombrants
doivent être déposés la veille
du jour de collecte à partir de
19 heures.

Septembre

12

12

26

5 et 19

Octobre

10

10

24

3 et 17

Novembre

14

14

28

7 et 21

* OPALY, Efidis, Novigere, Paris
Habitat.

Décembre

12

12

26

5 et 19

Vos encombrants
sur le Val de Bièvre

Agissons pour un territoire + propre, jetons – trions +

2014
2018

Grand-Orly Seine Bièvre
Tél. : 01 41 24 22 80
www.agglo-valdebievre.fr
dechets.gentilly@grandorlyseinebievre.fr

DÉFINITION DES OBJETS ENCOMBRANTS
Les encombrants (à cause de leur poids ou de leur
encombrement) ne peuvent pas être collectés avec les ordures
ménagères. Ils doivent être sortis la veille au soir de la collecte
à partir de 19h sans gêner la circulation des passants.
EXEMPLES TYPES D’OBJETS ENCOMBRANTS ACCEPTÉS AU
TITRE DES ENCOMBRANTS
Cartons volumineux des particuliers.
Sommiers, matelas, ferraille, etc.
Petits meubles, vélos, objets divers, etc.
➜L
 e volume maximum toléré pour la collecte est de 1m3 par
adresse.

RECYCL’INN
RECYCL’INN, déchèterie mobile de proximité, est ouverte à tous
les habitants du territoire :
✔ Arcueil : tous les samedis, de 9 heures à 13 heures,
parking de la Mairie, avenue Paul Doumer.
✔ Cachan / L’Haÿ-les-Roses : 2e et 4e samedi de chaque mois,
de 9 heures à 13 heures, 104 avenue Gabriel Péri à L’Haÿles-Roses .
✔ Kremlin-Bicêtre : 3e samedi du mois, 9 heures à 13 heures
5-13, rue Marcel Sembat, en face du CTM.
Les encombrants
peuvent être emmenés
à la déchèterie.
Pièces obligatoires :
- justificatif de domicile
au nom du déposant.
Déchèterie de la Poterne
des peupliers, 8 rue
J. Destrée 75013 Paris.
Les encombrants
des particuliers sont
acceptés sauf les
déchets verts

✔ Villejuif 4e samedi du mois de 9 heures à 17 heures,
19-23 avenue de l’Épi d’Or.

EXEMPLES TYPES DE DÉCHETS EXCLUS POUR LA C
 OLLECTE
DES ENCOMBRANTS
Déchets de travaux tels que plâtre, gravats, béton, terre,
menuiseries, plomberie, sanitaires, vitres et verres,
planches et échafaudages, etc.
Déchets automobiles, motos, scooter, pneus, etc.
Déchets provenant des industriels et commerçants, tels
que les emballages, etc.
Déchets de jardin tels que les souches, troncs, tontes de
gazons, etc.
Déchets trop lourds pour être manipulés par deux hommes
et/ou trop volumineux pour être absorbés par le camion de
collecte (moteur de voiture, carrosserie, cuves à mazout, etc.).
Tous les bidons contenant un produit (peinture, huile, etc.)
ainsi que tout produit dangereux (gaz, batterie, etc.).

DONNONS UNE SECONDE VIE À NOS OBJETS

PENSEZ-Y !

Pour la collecte sur rendez-vous à domicile de vos encombrants
pouvant faire l’objet de réemploi vous pouvez également faire
appel à la « La Mine » portée par une association d’insertion
nouvellement implantée sur le territoire. Elle viendra collecter :
jouets, livres, vêtement, objets décoration petit mobilier en bon
état ou utilisables avec petite réparation.
✔ Pour prendre rendez vous : tél. : 07 82 95 16 78
mail : collecte@ressourcerie-la-mine.com
✔ Vous pouvez également apporter ces objets à l’adresse
suivante : 74, avenue de la Convention à Arcueil aux horaires
d’ouverture annoncés sur le site : ressourcerie-la-mine.com.

Lorsque vous achetez un appareil électroménager, électrique
ou informatique (aussi appelé DEEE) en magasin, pensez à leur
donner en échange les appareils dont vous vous séparez. C’est
le principe du 1 pour 1 !

CAMION PLANÈTE
Les déchets toxiques (piles, batteries usagées, huiles de
vidange, p
 eintures, acides, etc.) peuvent être déposés au
camion « Planète » 2e samedi du mois, de 9 heures à 12 heures
- place du 8 mai 1945.

Avant de sortir les
déchets sur la voie,
renseignez-vous auprès
du service déchets
ménagers du territoire
au 01 41 24 22 80
pour savoir si ceux-ci
peuvent être collectés.

