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                                                                                                 Appel gratuit depuis un poste fixe

Déposez en déchetterie (carte gratuite auprès du SIRMOTOM sur présentation d’un justificatif 
de domicile) : cartons, déchets liquides dangereux (pots de peinture, huile de vidange...),  
électroménagers, jouets, mobilier, matelas, reste de bricolage,... 

Information du SIRMOTOM 
Réseau de points d’apport volontaire 
Boulevard de la République à Montereau

Si vous utilisez les bacs  de collecte des ordures ménagères et des emballages 
recyclables, regroupés boulevard de la République à l’entrée du Parc des 
Noues  à Montereau, à compter de ce jour, merci de déposer vos déchets 
dans les nouvelles bornes qui remplacent les bacs au même endroit. 

Continuez à trier à vos déchets comme vous le faites actuellement et selon 
les consignes de tri ci-dessous. 
   ORDURES MÉNAGÈRES 

Toujours dans un sac fermé 
EMBALLAGES RECYCLABLES

Directement dans la borne sans sac

*Conformément à l’article 4.3.1 du règlement de collecte du SIRMOTOM

Il est interdit de déposer 
des déchets au pied des 
bornes de collecte* sous 
peine d’amende. 
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