
calendrier de collecte calendrier de collecte 
des déchets 2023des déchets 2023
bondouflebondoufle

Sortir les poubelles et les encombrants la veille de la collecte à partir de 18h.  
Les collectes d’ordures ménagères seront effectuées tous les jours fériés  

y compris le 1er Mai.

VILLE DE 
BONDOUFLE

20232023

O
rdures  mén a gère

s

    x par semaine x par semaine 
pour les pavillons pour les pavillons 

et les petits collectifset les petits collectifs

changement de jour  changement de jour  
de collectede collecte

2 secteurs de collecte2 secteurs de collecte



0 800 97 91 91

Une question ?
services.urbains@grandparissud.fr

Un doute sur les consignes de tri ?
dechets.grandparissud.fr

NOUVEAUX JOURS DE COLLECTENOUVEAUX JOURS DE COLLECTE

Lundi & Jeudi

NOUVEAU JOUR DE COLLECTE NOUVEAU JOUR DE COLLECTE 
ET UN RAMASSAGE PAR SEMAINEET UN RAMASSAGE PAR SEMAINE

Jeudi

Enco m
br

a
n

ts

Interdits : gravats, équipements 
électriques, vitrerie, miroir,  

pots de peinture, huile de moteur…

Collecte sur RDV au numéro vert 

0 800 97 91 91

La collecte des encombrants est réservée aux habitations

D
échets verts

10 sacs papier max. ou 1 poubelle  
+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

Lundi
du 13 mars au 11 décembre

 Sapin de Noël sans sac et non floqué
9 et 23 janvier

La collecte déchets verts est réservée à l’habitat pavillonnaire. 
Pas de collecte de déchets verts le 1er mai

Mardi
V

e
rre

Uniquement les pots,  
bocaux et bouteilles en verre

Bornes d’apport volontaire

Déchèteries

Trouver une déchèterie ?
dechets.grandparissud.fr

Conditions d’accès et horaires  
des déchèteries du SIREDOM  : 

www.siredom.com 
01 69 74 23 50

O
rdures  mén a gère

s

Mettre les déchets à l’intérieur d’un sac fermé dans la poubelle ou la borne

E
m

ballages & papiers

Déposer vos emballages vides  
EN VRAC sans les mettre  

à l’intérieur d’un sac dans  
la poubelle ou la borne 

Écoles, administrations, commerces
+ Grands collectifs situés : 

rue des Terrasses, impasse des Bouleaux, rue de la 
Prieurée, impasse des Noisetiers, rue de la Poste, rue 

des Marronniers, 1-3-5-7 rue de la Libération, 22-25 rue 
Charles de Gaulle, 2-4 rue de l’Écoute s’il Pleut, rue de 
l’Estraparts, rue des 50 Arpents, chemin de Valgrand,  

rue de la Fosses aux Loups

SECTEUR SECTEUR 2

Toutes habitations  
en dehors du secteur 1


