Nous collectons pour valoriser votre tri !

COVALTRI77
24/26 rue des Margats
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 20 52 22 - Fax : 01 64 20 88 36
www.covaltri77.fr / contact@covaltri77.fr
COVALTRI77
COVALTRI

Vous êtes situé en zone test
«TARIFICATION INCITATIVE»

- N’oubliez pas de nous préve- il ne sera pas collecté.
nir en cas de changement de Plus d’information sur
propriétaire ou de locataire.
www.covaltri77.fr
- Si votre bac n’est pas pucé,

INTEMPÉRIES - NEIGE - VERGLAS PANNE - CATASTROPHES

ORDURES MÉNAGÈRES

Si votre bac n’a pas été collecté,
laissez-le sorti, des rattrapages auront
lieu au cours des jours suivants.

(sortir le bac la veille au soir)

Pensez également à vous connecter à
nos réseaux sociaux pour rester informé !
Canicule : attention les collectes
peuvent démarrer plus tôt ou plus tard
en cas de forte chaleur.
Jours fériés : 1er mai, 25 décembre, 1er janvier. La collecte sera rattrapée le lendemain.

POUR LES COLLECTES DES BACS
Sortir les conteneurs la veille au soir :
Les collectes se déroulent entre 4h et
20h.

COUILLY-PONTAUX-DAMES

2020

COLLECTE ROBOTISÉE :
PRÉSENTEZ CORRECTEMENT
VOS CONTENEURS

CHAQUE LUNDI

DÉCHETS ACCEPTÉS :
Papiers sales, mouchoirs, gants, masques
d’hygiène, restes alimentaires (ou compostage), couches-culottes, articles d’hygiène, chassures et vêtements (ou bornes
à vetements), jouets en plastique, papier
journaux mouillés et/ou gras.

INTERDIT !

Encombrants, déchets toxiques, piles,
verre, médicaments ou végétaux.

un problème de collecte? Laissez
votre poubelle sur le trottoir et contactez nous !
CONTACTEZ NOUS

ATTENTION !
Un bac mal présenté et
non pucé n’est pas
collecté !

LES DÉCHETS RECYCLABLES

LE MERCREDI EN
SEMAINES IMPAIRES

LES VÉGÉTAUX

CHAQUE VENDREDI
d’avril à novembre

(sortir le bac la veille au soir)

(sortir le bac la veille au soir)

NOUVEAU ! DÉSORMAIS

UN BAC VÉGÉTAUX
PAR FOYER

TOUS LES

EMBALLAGES

EN PLASTIQUE SE RECYCLENT
Toutes les barquettes, les bouteilles,
Tous les pots, boîtes et polystyrènes,
Tous les sachets en plastique,
Tous les films, blister et filets à fruits !
Pensez à
COMPACTER
vos bouteilles et
brique de lait !

TONTES>TAILLES>FEUILLES
D’avril à fin novembre, ce bac sera
ramassé 1 fois par semaine devant
chez vous.
Vrac à coté du bac interdit.
Couvercle fermé.
Pas de branche de plus de 80cm de
long et 5cm de diamètre.

Rien ne doit
dépasser du
bac !
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LES ENCOMBRANTS

SUR APPEL

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT :

1 - Par téléphone au 0 801 902 477
2 - ou par mail :
encombrants@coved.fr
3 - Sur notre plateforme :
encombrants-covaltri77.com
DÉCHETS ACCEPTÉS :
Petits meubles démontés
Objets de loisirs démontés
Literie, fauteuil, canapé.
LIMITATION par
point de collecte :
l 1m³,
l 25 Kg et moins de
2,5 mètres par objet.

INTERDIT sauf en déchèterie :
l Sanitaires l Gros électroménager l Vitres l Gravats l
Toxiques (peintures, solvants,
pesticides) l Porte -fenêtre l
Vitre l Palette.
INTERDIT sauf en filière
spécialisée :
l Amiante, Pneus, Gaz.

