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UN NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE UNIQUE POUR
TOUTES VOS QUESTIONS
ET BESOINS CONCERNANT
LES DÉCHETS :

Tél. : 01 78 18 22 24
ou sur
dechets.secteursud@
grandorlyseinebievre.Fr

LE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE GÈRE ET ORGANISE LA COLLECTE
DES DÉCHETS SUR L’ENSEMBLE DES 24 VILLES QUE FORME NOTRE
TERRITOIRE.
À LA DEMANDE DE LA MAIRIE LE TRI SÉLECTIF VA PROGRESSIVEMENT ÊTRE MIS EN PLACE DANS LA ZAE DE MORANGIS POUR LES
ENTREPRISES ET COMMERCES QUI LE SOUHAITENT.
Ainsi, les bouteilles en plastique, briques alimentaires, cartons,
papiers, emballages métalliques, barquettes, sacs, boîtes et pots
en plastique, films de suremballage sont à jeter en vrac, vidés et
non imbriqués dans le bac jaune des emballages.
Vous trouverez joint à ce courrier un mémo vous rappelant les bons
geste de tri.

Nous vous remercions pour votre
collaboration.
Le Pôle gestion des déchets reste à
votre disposition pour toute précision
complémentaire.

La première collecte aura lieu le
mercredi 9 novembre 2022, puis chaque mercredi.
Le bac sera à sortir la veille au soir
et à retirer de la voie public le lendemain au matin.
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D’ici là, voici les nouvelles dates à retenir :
Valable du 9 novembre 2022 à 2029

MORANGIS I ZAE

ORDURES
MÉNAGÈRES

EMBALLAGES
ET PAPIERS

Lundi et jeudi

Mercredi

à sortir avant 12h

à sortir la veille au soir

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

Jours de

collectes

déchets

des

APPLI

disponible

01 78 18 22 24
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Rentrer les bacs après la collecte

grandorlyseinebievre.fr

logo à par

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

