EN 2O22, MA COLLECTE
ET MON TRI ÉVOLUENT

À FLINS-SUR-SEINE

QUAND SORTIR

MES BACS ET ENCOMBRANTS ?
• Pour les collectes qui ont lieu le matin > les sortir la veille au soir.
• Pour les collectes qui ont lieu l’après-midi > les sortir le matin avant midi.

ORDURES
MÉNAGÈRES

Jeudi matin

EMBALLAGES
RECYCLABLES

Vendredi après-midi, toutes les 2 semaines
à partir du 14 janvier (semaines paires)

VERRE

Collecte en points d’apport volontaire

DÉCHETS VERTS

Mardi après-midi, du 15 mars au 5 juillet
et du 23 août au 29 novembre

Voies étroites (Rue l’Orme, Rue du Pignon Vert, Rue Héron,
Rue des Louisets, Rue Roger Vassieux) : collecte le matin

Voies étroites (Rue l’Orme, Rue du Pignon Vert, Rue Héron,
Rue des Louisets, Rue Roger Vassieux) : collecte le matin

ENCOMBRANTS

Collecte à domicile sur rendez-vous
au n° vert O8OO 4O3 64O
(service et appel gratuits)

Infos et conditions sur gpseo.fr

NOUVEAU !

TOUT SE TRIE !
À partir du 1er janvier 2022, le tri se simplifie.
Triez tous vos emballages et vos papiers.

Dans la poubelle jaune, vous mettiez déjà tous les papiers,
les cartons, les cartonettes, les briques alimentaires,
les emballages en métal et les bouteilles en plastique.

Moins de contraintes,
plus de simplicité.
Désormais, ajoutez la totalité de vos emballages en
plastique et les petits emballages en métal.
Les emballages en verre sont, eux, toujours à déposer
dans le conteneur à verre séparé.

C’est un emballage ou un papier ?
Plus de doute !

JE LE TRIE !
Voir les consignes
de tri au dos de
cette page

J’accepte maintenant
tous les emballages
et papiers, sans
exception !

VOTRE
MÉMO TRI

Emballages en carton, briques alimentaires et tous les papiers

Emballages en
plastique et en métal

NOUVEAU !

Jetez en vrac,
pas dans un sac.

N’empilez pas les emballages
les uns dans les autres.

Inutile de laver !
Il suffit de bien vider.

12 DÉCHÈTERIES
Vous avez accès à l’ensemble des
12 déchèteries du territoire.
Pour connaître la plus proche de
chez vous, rdv sur gpseo.fr

AU !

E
NOUV

UN CALENDRIER

PERSONNALISÉ !
Facile ! Rendez-vous sur le site gpseo.fr
En un clic, je me connecte sur le site, je rentre
mon adresse e t j’accède aux jours de collecte
selon le type de déchets.
Et je peux même imprimer un
mini calendrier personnalisé !

VOUS SOUHAITEZ

EN SAVOIR PLUS ?
Retrouvez l’ensemble des infos pratiques liées à
la gestion de vos déchets sur gpseo.fr :

Vous pouvez aussi commander un bac
en appelant le n° vert O8OO 1O O4 63
(service et appel gratuits)

O1 3O 33 9O OO
INFOS DÉCHETS !

Contactez la plateforme téléphonique pour toutes
demandes relatives à la gestion de vos déchets :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Ne pas jeter sur la voie publique @ Caribara Communication 2O22

- Collecte par types de déchets
- Points d’apports volontaires et
déchèteries les plus proches
- Accès direct aux démarches en ligne
(demande de bac, de badge d’accès
déchèteries)
- Guides pratiques

