Cires-les-Mello

Calendrier du ramassage
des ordures ménagères de la collecte sélective
des déchets verts et des encombrants

ORDURES MÉNAGÈRES
COLLECTE SÉLECTIVE

Mardi
DÉCHETS VERTS

SAPINS NATURELS

Mardi

Mardi 10 janvier

du 4 avril au 28 novembre

ENCOMBRANTS

Uniquement sur Rendez-vous
au

Merci de sortir vos bacs et vos sacs poubelles après 19h la veille du jour de la collecte

Janvier
1

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Communauté de Communes
du Pays de Thelle et Ruraloise
7, avenue de l'Europe - 60530 NEUILLY-EN-THELLE
Tél. : 03 44 26 99 50 - Fax : 03 44 26 99 77
e-mail : contact@paysdethelle.fr

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Les encombrants : définition
Déchets provenant de l’activité domestique qui en raison de leur volume,
ou de leurs poids, ne peuvent être collectés dans les ordures ménagères,
ni même apportés en déchetterie.

Dans les bacs jaunes je mets :

Où déposer vos verres :

les bouteilles et les bidons en plastique, les boîtes
acier/alu, les emballages cartonnés, les journaux,
magazines, revues… et désormais, les pots de yaourt,
les barquettes de fruits, les barquettes de beurre, de
crème fraîche, le sac plastique…
Les cartons

Dans les bornes prévues à cet effet, soit :

d’emballage
peuvent être pliés
et ficelés pour
être présentés à
la collecte. Les
bouteilles plastiques
doivent être
écrasées dans le
sens de la longueur
pour prendre moins
de place dans le sac/
bac.

Pour la collecte des
déchets verts, il faut :
• que les fagots ne dépassent
pas 1,20 mètre, le diamètre des
branches doit être
inférieur à 4 cm et
le poids ne doit pas
excéder 25 kg. Les
fagots doivent être
liés avec du cordage
et non du fil d’acier.
• que les sacs ou bacs
soient ouverts
• la collecte 2017
s’effectuera du
mardi 4 avril au
mardi 28 novembre.

Un doute !
Se reporter au guide du tri.

à CIRES-LES-MELLO
• Rue de Maysel (1)
• Rue de l'Arche (1)
• Rue des Petits Prés (1)
• Rue de la Pâture (HLM
le Tillet) (2)
• Rue de Verdun (2)
• Place du Tillet (1)
• Allée de Chanterac (1)

Inutile de les laver,
il suffit de bien les
vider. Merci de ne pas
laisser vos bocaux,
flacons, pots et
bouteilles au pied
des bornes.

Dans mon composteur, je mets :
Matières vertes (dîtes
molles), ce qui produira
2/3 d’azote pour la
réussite de votre
compost :
Cuisine :
• épluchures,
• fruits (à l’exception des pelures
d’agrumes : oranges,
citrons, pamplemousses),
• légumes (pensez à broyer
les trognons durs),
• restes de repas comme le
riz, les pâtes… mais en
aucun cas de viande, ni de
poisson.

Jardin :
• tontes de gazon,
• compost jeune,
• mauvaises herbes (ortie).

Matières brunes (dîtes
dures), ce qui générera
1/3 de carbone pour la
réussite de votre
compost :
Cuisine :
• coquilles d’œufs
concassées,
• marc de café,
dosettes de thé et tisane,
• papier (à l’exception des
papiers graisseux)
• journaux (à l’exception
des encres de couleur qui
sont plus difficiles à se
désagréger).

Jardin :
• bois de taille broyé, sciure
de bois non traitée,
• feuilles,
• fanes de fleurs, de pommes
de terre séchées.

➽ Le mobilier d’ameublement (démonté dans la mesure du possible) : table,
chaise, sommier, matelas, lit, armoire, canapé, fauteuil, bureau, commode,
salon de jardin, porte ;
➽ Les appareils sanitaires : chaudière, ballon
d’eau chaude, chauffe-eau, baignoire, bac à douche.

Les caractéristiques des encombrants :
La longueur maximale des objets:

2 mètres La largeur maximale des objets: 1,5 mètres Le poids maximal: 75 kg

Le volume globale des encombrants ne devra pas dépasser 1 m3 par collecte.

Peintures, pneumatiques, produits chimiques et objets en ferraille ne sont pas
collectés avec les encombrants et doivent être apportés en déchetterie car ils
font l'objet d'un recyclage.

Déchetteries
➽ Horaires des déchetteries de St Leu d’Esserent et de Lamorlaye
Un seul et même horaire pour toutes les déchetteries du réseau VERDI, à savoir :
➜ Du mardi au samedi : 9h – 12h et 14h – 18h
➜ Dimanche : 9h – 12h
Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) doivent être
apportés en déchetterie ou récupérés par un fournisseur d’électroménager lors
de l’acquisition d’un appareil.

Adresses des déchetteries
➜ à Lamorlaye : Route de la Seigneurie
➜ à Saint-Leu-d’Esserent : Quai d’Amont (à côté de la centrale électrique)

La recyclerie
Sud Oise Recyclerie est située Z.A. du Marais sec - rue du Pont de la Brèche - 60870 Villers
Saint Paul - E-mail : accueil.sor@gmail.com
Horaires dépôt pour donner ou boutique pour acheter : du mardi au samedi de 10h à 17h.
Ramassage chez les particuliers sur rendez-vous : 03 60 46 80 08.
Vous pouvez obtenir différentes informations sur les ordures ménagères, règlement
de collecte et sur la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (R.E.O.M.) sur
les sites internet : www.cc-laruraloise.fr
www.paysdethelle.fr
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Quelques rappels…

