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IMPORTANT !

déchets
logo à partir si - 2cm de haut

Jours et fréquence : ce qui change au 4 avril 2022.
Le Grand-Orly Seine Bièvre
gère et organise la collecte
des déchets sur l’ensemble
des 24 villes que forme notre
territoire.

Le marché actuel de collecte des
déchets arrive à son terme.
Au 4 avril 2022, c’est un nouveau
marché qui va être mis en place, avec
de nouveaux jours de ramassage.

Vous recevrez dans votre boîte
aux lettres courant avril un calendrier
permanent aimanté.
Il sera à conserver le temps du
nouveau marché (7 ans).

D’ici là, voici les nouvelles dates à retenir :

ORDURES
MÉNAGÈRES

ATHIS-MONS/PARAY-VIEILLE-POSTE I

EMBALLAGES
ET PAPIERS

Secteur grands collectifs / centre ville d’Athis
N7 / avenue Chirac, avenue de Verdun

VERRE

Bouteilles, bocaux, pots…

En vrac, sans sac, non imbriqués
et vidés de leur contenu

Lundi, mercredi
et vendredi

Mardi et vendredi

à sortir avant 12h

à sortir avant 12h

Collecte l’après-midi

Collecte l’après-midi

Voir conditions de collecte au verso
(uniquement pour les pavillons)

1 Jeudi sur 2

Collectes semaines paires
à sortir avant 12h
Collecte l’après-midi

Rentrer les bacs après la collecte

ENCOMBRANTS
limité à 2m3 et 1.50m de long
Interdits : voir au verso

Mardi

semaines paires
à sortir la veille au soir

Jours de

collectes

déchets

des

DÉCHETS
VÉGÉTAUX

APPLI

disponible

01 78 18 22 24
grandorlyseinebievre.fr

Mercredi

Du 15 mars au 15 décembre

+2e mercredi (janv.)et 3e mercredi (fév.)

à sortir avant 12h
Collecte l’après-midi

Sapin
2e mercredi
(janvier)
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Valable du 4 avril 2022 à 2029

Nous vous rappelons que pour toute question relative aux déchets, rendez-vous sur le site :
logo à partir si grandorlyseinebievre.fr ou sur notre appli

