Développement durable & environnement

La collecte des déchets végétaux

VERNOUILLET
> LE LUNDI MATIN

du 2 mars au 23 novembre 2015

La ville de Vernouillet et la communauté d’agglomération 2 Rives de Seine
(CA2RS) ont le plaisir de vous fournir 30 sacs en papier destinés à recevoir
vos déchets végétaux. Ils sont déposés à votre domicile.

En dehors de cette distribution, vous pourrez retirer vos sacs auprès de l’accueil de votre
Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
> Mairie – 9, rue Paul-Doumer – Tél. 01 39 71 56 00

QUELS TYPES DE DÉCHETS DANS VOTRE SAC ?
À LA COLLECTE, UNIQUEMENT
LES PETITS VÉGÉTAUX :
• Tontes de gazon
• Herbes
• Petits branchages
(inférieurs à 8 cm de diamètre)
• Feuilles

Feuilles
Petits
branchages

SONT REFUSÉS :

Fleurs fânées

Pelouses et
mauvaises
herbes

• Terre
• Gravats, cailloux, gravillons
• Films et sacs en plastique
• Pots en terre cuite ou en plastique

VOUS SOUHAITEZ COMPOSTER VOS DÉCHETS ?
DES COMPOSTEURS vous sont proposés
GRATUITEMENT par la CA2RS.
Contactez-nous au 01 34 01 20 36 pour plus d’informations.

COMMENT PRÉPARER LES VÉGÉTAUX POUR LA COLLECTE ?
LES VÉGÉTAUX SONT COLLECTÉS TOUS LES LUNDIS MATINS,
DU 2 MARS AU 23 NOVEMBRE 2015.
La collecte commence à 6 h.
Veillez à sortir vos végétaux la veille, après 19 h.

VOUS POUVEZ PRÉSENTER VOS DÉCHETS VÉGÉTAUX :
• En sac papier biodégradable

• En poubelle ouverte

• En fagots bien ﬁcelés

(distribué par la CA2RS et
votre ville – dépôt de 10 sacs
maximum par collecte)

(bac personnel en dehors
de l’une des poubelles de tri)

(longueur de 1,20 m maximum)

POUR LES GROS DÉPÔTS DE VÉGÉTAUX : LA DÉCHETTERIE !

ACCÈS GRATUIT

Pour les particuliers, accès sur simple
présentation d’un badge d’accès,
à hauteur de 2 m3 par semaine.
Le formulaire d’inscription est disponible
à l’accueil de la déchetterie.
> Pour contacter la déchetterie :
01 30 06 30 30

HORAIRES

Lundi : 10h-12h / 14h-18h*
Mardi : fermeture
Mercredi : 14h-18h*
Jeudi : fermeture
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h*
Samedi : 9h-12h / 14h-18h*
Dimanche : 9h-12h / 14h-17h*
* Accès des véhicules jusqu’à un
quart d’heure avant l’heure de fermeture.

Vous avez un problème de bac ou de collecte,
une question sur le tri de vos déchets ? N’hésitez pas à contacter
les conseillers du tri de la CA2RS !

01 34 01 20 36

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h30
conseil.tri@agglo2rs.fr - www.agglo2rivesdeseine.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Au-delà de 10 sacs, poubelles ou fagots, les déchets végétaux (d’élagage, grosses branches…)
doivent être déposés à la déchetterie intercommunale. Elle se trouve sur la départementale 190, lieu-dit
Les Bouveries, à Carrières-sous-Poissy.

