Déchèterie
Déposer gratuitement vos déchets qui ne trouvent pas place dans les collectes habituelles à la
déchèterie !

Horaires d'ouverture
HORAIRES D'ÉTÉ DU 1 MARS AU 31 OCTOBRE
DU LUNDI AU VENDREDI : 10H00-12H00 ET 14H00-18H00
SAMEDI : 9H00-12H00 ET 14H00-18H00
DIMANCHE : 10H00-13H00

HORAIRES D'HIVER DU 1 NOVEMBRE AU 28/29 FÉVRIER
DU LUNDI AU VENDREDI : 10H00-12H00 ET 14H00-18H00
SAMEDI : 9H00-12H00 ET 14H00-17H00
DIMANCHE : 10H00-13H00

Rappel : Toutes les déchèteries sont ouvertes les dimanches et jours fériés** le matin, excepté les 1er
janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Attention : l'accès n'est possible que jusqu'à 20 minutes avant la
fermeture.

Quels déchets sont acceptés ?
 Encombrants

incinérables : bois de moins d'un mètre, plastique, polystyrène, PVC...

 Encombrants

non incinérables : portes-fenêtres, vitres, carrelage, placoplâtre, sac de

ciment...

 Cartons

: tous les cartons propres pliés et aplatis
.

 Gravats

: briques, pierres, béton (non armé), parpaings, ardoises, tuiles, terre

 Déchets

verts : tontes, feuilles, branches

 Métaux

: tous les métaux à l'exception des DEEE

 Mobiliers
 Autres

: chaises, fauteuils, tables, literie, meubles, rangements

: huile de vidange, radiographies, batteries automobiles, piles

 Vêtements

et linge de maison en bon état : vêtements, chaussures, rideaux, couvertures,
oreillers, couettes, sacs, ceintures,...

 DEEE

(Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques) : électro-ménagers, outillage,
appareils audio et vidéo, téléphones, petits électroménagers

 Objets

réemployables : meubles, livres, bibelots, vêtements, vaisselle encore en état
peuvent être déposés dans les conteneurs "réemploi" installés dans les déchèteries de Bailly
Romainvilliers, Coulommiers et Saacy sur Marne. Ces équipements ont pour but de limiter la
quantité de déchets à traiter dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets.

Demandez votre carte d'accès
Pour accéder à la déchèterie de Bailly-Romainvilliers, vous devez vous munir de votre carte d'accès.
Demandez-la !  (le formulaire peut être rempli et envoyé en ligne avec le justificatif en pièce jointe)

TÉLÉCHARGER
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Situer la déchèterie de Bailly-Romainvilliers
Vue plan

.

DÉCHÈTERIE DE BAILLYROMAINVILLIERS
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 01 60 44 40 03
 lieu dit la mare houleuse
77700 Bailly-Romainvilliers
VOIR LE SITE

EN SAVOIR PLUS

ALLER PLUS LOIN


Collecte des déchets



Points de tri en ville
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