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Pour une collecte sans encombre !

Un vieux fauteuil qui dort dans votre garage, un sommier qui a perdu ses lattes, des chutes de
parquet… autant d’objets qui vous encombrent depuis plusieurs semaines et dont vous allez
pouvoir vous débarrasser à la faveur de la prochaine collecte des «monstres» qui se déroulera à
Montereau les 20 et 21 mars prochains. Mais avant de vider vos caves et vos greniers, il est
important de respecter ces quelques règles.

Déchets acceptés
Car la collecte en porte-à-porte ne signifie pas que l’on mette tout et n’importe quoi à la rue.
Pour rappel, sont considérés comme «encombrants» les déchets qui, en raison de leur volume
ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle tels que : meubles et
mobiliers divers, literie (matelas, sommier), moquettes, planches, PVC (résidus du bricolage
familial), polystyrène… dont la longueur n’excède pas 2 mètres, et le poids 50 kg. Ne seront pas
collectés : les ferrailles, les déchets électriques et électroniques (télévisions, ordinateurs…), les
déblais et gravats, la faïencerie (WC, lavabo…), les tuyaux PVC, les fils de fer barbelés et
grillages, les déchets de jardins, les déchets ménagers spéciaux (batteries, huiles de vidange,
pots de peinture, solvants…), y compris les bidons vides. La liste exhaustive est consultable sur
sirmotom.fr, rubrique «Les encombrants».

Respect
Afin que l’anarchie ne règne point sur nos trottoirs, les encombrants doivent être sortis la veille
au soir de l’enlèvement, au même endroit que les ordures ménagères. Ils ne doivent en aucun
cas empêcher le passage des piétons et des poussettes. Pour connaître précisément votre date
de ramassage, référez-vous au calendrier du Sirmotom (distribué dans chaque boîte aux lettres,
accessible également en Mairie et sur sirmotom.fr).
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Alternatives
Pour les personnes n’ayant pas le temps, le moyen de locomotion ou la possibilité de déplacer
des lourdes charges, le Sirmotom propose un enlèvement payant de tous vos déchets
volumineux. Il y a en outre la solution de la déchetterie rue des Prés St-Martin pour tout ce qui
n’est pas collecté par les circuits habituels, et c’est gratuit !

Toute l’info sur la collecte
des déchets :
simotom.fr ou 01 64 32 67 23
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