
PAPIERS ET EMBALLAGES RECYCLABLES 
À partir de 6h

Sect. 1 : Jeudi  Sect. 3 : Mardi
Sect. 2 : Jeudi  Sect. 4 : Lundi

VERRE 
À  partir de 6h

Sect. 1 : Jeudi  Sect. 3 : Mardi
Sect. 2 : Jeudi  Sect. 4 : Lundi

ORDURES MÉNAGÈRES
Sect. 1 : Lundi / Vendredi à partir de 6h
Sect. 2 : Mardi /Jeudi / Samedi à partir de 20h 
Sect. 3 : Mardi / Samedi à partir de 6h 
Sect. 4 : Lundi /Vendredi à partir de 20h

Déchetteries

SITRU
1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74
www.sitru.fr

Déchetterie intercommunale de 
Triel-Sur-Seine
Ecopôle Seine Aval - Chemin des Moines 
78510 Triel-sur-Seine
01 39 70 63 61

Déchetterie d’Achères
Chemin des Hautes Plaines
78260 Achères
01 39 72 32 60

> Conditions page 4

DÉCHETS VÉGÉTAUX    

DÉCHETS TOXIQUES / APPAREILS ÉLECTRIQUES (DEEE)
À apporter de 9h à 13h :
sur la place de l’Église Saint-Nicolas :

le 3e samedi du mois                   sauf juillet et août

ENCOMBRANTS 
Collecte à partir de 6h 

Sect. 1 et 2 : 2e mercredi du mois
Sect. 3 et 4 : 4e mercredi du mois

 Pour commander ou faire 
 réparer vos bacs : 
 01 30 09 75 36

Pour recevoir des 
alertes et sortir vos 
bacs le bon jour, 
téléchargez l’appli 
boucle_tri sur votre 
smartphone

J’habite dans le secteur n°…...
Pour connaître votre secteur, voir page 2

Voies étroites, voir page 2 
Je coche les jours de collecte correspondant à mon secteur 

 2021 • MAISONS-LAFFITTE
COLLECTE DES DÉCHETS

Collectés avec les ordures ménagères mais privilégier le dépôt 
en déchetterie

Collecte sapins en hippomobile du 8 au 12 janvier 2021 
selon secteur, en porte-à-porte. Infos sur www.casgbs.fr

MON VERRE
Le bon jour La bonne heure

6h
Toutes les 
semaines

MES PAPIERS ET EMBALLAGES
Le bon jour La bonne heureToutes les 

semaines 6h

Place de l’Église
Saint-Nicolas

MES DÉCHETS TOXIQUES

Le 3e samedi du 
mois

sauf juillet et août

Le bon jour Le bon endroit La bonne heure

de 9h à 13h

MES ORDURES MÉNAGÈRES
Le bon jour La bonne heureToutes les 

semaines .......... h

MES ENCOMBRANTS
Le bon jour La bonne heureUne fois par mois

Mercredi 6h2e 4e

SORTIE DES BACS 
ET DES ENCOMBRANTS

Collectes du matin : 
la veille après 19h.
Collectes de l’après-midi / du 
soir : 
au plus tard 1h avant la collecte. 
Les collectes sont assurées toute 
l’année y compris, les jours fériés.

Dans le cadre des journées « Développement durable » et  « Récupération recyclage », 
les  collectes du 20/03 et du 20/11 ont lieu Place du Maréchal Juin
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www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
01 30 09 75 36 



Secteur 1 - Grand-Maisons
Secteur 2 - Longueil
Secteur 3 - Albine-Château
Secteur 4 - Napoléon-Charlemagne

CHÂTEAU

PLACE Mal

JUIN

1

2

3

4

SECTEURS POUR LA COLLECTE
Attention, jours de 
collecte différents 
pour les voies 
étroites

. impasse du Château 

. rue du Château 

. impasse des Graviers 

. ruelle des Graviers 

. rue de Soyécourt 

. place de la Vieille Église 

. ruelle de la Vieille Église

. Closerie du Parc  
 
. Résidence Villa Eglé

Ordures ménagères Lundi et jeudi matin Lundi et jeudi matin

Emballages Mercredi Mercredi

Verre Mardi matin Mardi matin

Encombrants 3e vendredi du mois 4e mercredi du mois



LES DÉCHETTERIES
LE COMPOSTAGE

Déchetterie d’Achères 
Chemin des Hautes Plaines
78260 Achères
01 39 72 32 60

Ouvertures : 
Du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Fermetures : 
Dimanche et jours fériés
Conditions d’accès : 
Retirer une autorisation de dépôt à l’accueil de la 
mairie de Maisons-Laffitte.

Déchetterie intercommunale
de Triel-sur-Seine (Cyrène)
Zone Ecopôle Seine Aval, Chemin des Moines
Accès par le chemin de Californie
78510 Triel-sur-Seine
01 39 70 63 61

Ouvertures : 
Lundi : de 13h30 à 17h30 
Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30 
Dimanche : de 9h à 13h

Fermetures : 
Mardi, jeudi et jours fériés
Conditions d’accès : 
Accès gratuit et réservé aux particuliers sur
présentation de la carte d’accès et d’une pièce 
d’identité.
Accès interdit aux camions benne, camions plateau 
et véhicules professionnels marqués. 

Documents nécessaires pour créer votre carte 
lors de votre premier passage :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

LE RÉDUCTEUR

AUTOMATIQUE

DE DÉCHETS

COIN INFOS
MAISONS-LAFFITTE

MON

Déchets végétaux, épluchures, restes de 
fruits et légumes, filtres en papier, marc 
de café, sachets de thé, fleurs fanées, 
essuie-tout, serviettes et mouchoirs en 
papier… : passez au compostage !

L’Agglo propose des composteurs
à prix réduit ET une initiation gratuite 
pour acquérir les bonnes pratiques.

Pour bénéficier de cette offre,
inscription en ligne :
www.casgbs.fr
rubrique "Environnement
Réduction des déchets"

Déchetterie du SITRU
1 rue de l’Union - 78420 Carrières-sur-Seine 
01 39 15 88 74 - www.sitru.fr
Ouvertures :
Période estivale (du 1er avril au 30 septembre) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 19h
Samedi et dimanche : de 9h à 19h 
Période hivernale (du 1er octobre au 31 mars) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 17h
Samedi et dimanche : de 9h à 17h 
Jours fériés :
Les horaires du week-end s’appliquent 
Fermetures :
1er janvier, 1er mai et 25 décembre
L’accès est gratuit, ouvert tous les jours, et réservé 
aux particuliers ayant leur carte d’accès.
Documents nécessaires pour créer votre carte :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Dernière taxe d’habitation.

Carte à demander sur macarte.sitru.fr ou délivrée 
dans les bureaux du SITRU en semaine.

Déchets acceptés : mobiliers abîmés, métaux, déchets végétaux, pneus déjantés, 
vêtements usagés, appareils électriques (DEEE), ampoules à économie d’énergie, 
matériaux de construction, plâtres, gravats, palettes, miroirs, vitres, carrelage, équipe-
ments sanitaires (wc, évier...), déchets toxiques (peintures, solvants...), huiles, batteries,  
cartouches d’encre, piles,  radiographies…

>

Contexte sanitaire : les conditions d’accès aux déchetteries peuvent être modifiées, informez-vous sur casgbs.fr



M O N  M É M O  T R I

Un doute ?
Déposez-les
avec les
ordures
ménagères

PAPIERS
& CARTONS

EMBALLAGES
EN MÉTAL+ + BOUTEILLES ET FLACONS

EN PLASTIQUE

Briques alimentaires, emballages
en carton, boîtes à oeufs en carton, 
boîtes de pizza.
Tous les papiers sont recyclables,
ni déchiquetés ni froissés.

Bouteilles, bidons et flacons vides
en plastique avec les bouchons :
produits d’entretien, d’hygiène
et alimentaires….
Ne pas mettre : Les suremballages, pots,
sacs, gobelets, vaisselle, barquettes plastique
& polystyrène qui vont aux ordures ménagères.

Canettes, boîtes de conserve, 
couvercles, bouteilles de sirop, 
aérosols d'hygiène et
alimentaires, barquettes alu...

En vracsans sac

VERRE

Bouteilles, bocaux et pots.
Pensez à retirer :

ENCOMBRANTS

! Ne sont pas collectés : vitre, 
gravats, palettes, déchets toxiques
et les DEEE 

Gros objets (métal, plastique,
bois...), mobilier, matelas, 
moquette...
La limite de dépôt est de 2 mètres
et de 50 kg par objet pour
un volume total de 3 m3.

Vous pouvez emmener vos déchets végétaux 
en déchetterie mais des solutions existent 
pour valoriser vos déchets chez vous. Telles 
que le compostage, le paillage, le broyage, le 
mulching (paillis de pelouse)  

Infos sur notre site dans l'onglet Vie pratique - 
Gérer vos déchets - Déchetteries.

Dépôt en déchetterieCollecte en porte-à-porte
DÉCHETS VÉGÉTAUX 

Dépôt en magasin ou déchetterie Déchetterie ou point de collecte
Borne à textile ou déchetterie

Propres et secs (même abîmés).
À mettre dans un sac.

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

DÉCHETS
TOXIQUES

Électroménager : réfrigérateurs, congélateurs, 
petits appareils électriques, écrans, 
téléphones, ampoules à économie d’énergie, 
tubes fluorescents...
Ces objets contiennent des éléments toxiques.
Ils doivent être traités dans une filière spécialisée.

!

Vêtements, linge de maison, 
chaussures par paire et 
attachées, petite maroquinerie 
(sacs à main, ceintures)...

Batteries, cartouches 
d’imprimantes, huiles de 
vidange, peintures, 
pesticides, piles,
radiographies, solvants, 
produits d’entretien 
dangereux (aérosols type 
décapant four, déboucheurs 
canalisations, alcool à brûler, 
white spirit, répulsifs...).

TEXTILES

 

Couvercles
>> Bac jaune

Bouchons en liège
>> Points d’apport
www.planeteliege.com
>> Ordures ménagères

Non collectés lors des encombrants
>> Points d’apport
www.refashion.fr


