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Mon calendrier de collecte 2012
Les jours de collecte des déchets pour votre adresse : 7 rue augusta à Antony

Les emballages,
journaux, magazines

La collecte des emballages, journaux, magazines a lieu tous les
samedis, à partir de 6 h. Quels sont les déchets acceptés ?

Le verre

La collecte du verre a lieu à partir de 6 h, les mercredis :

4 et 18 janvier,

1er, 15 et 29 février,

14 et 28 mars,

11 et 25 avril,

9 et 23 mai,

6 et 20 juin,

4 et 18 juillet,

1er, 15 et 29 août,

12 et 26 septembre,

10 et 24 octobre,

7 et 21 novembre,

5 et 19 décembre.

Quels sont les déchets acceptés ?

Les ordures
ménagères

La collecte des ordures ménagères a lieu tous les lundis,
mercredis, et vendredis, à partir de 6 h. Quels sont les
déchets acceptés ?

Les déchets toxiques

Les objets toxiques doivent être apportés au camion « Planète »

stationné :

Place des Anciens Combattants d'Afrique du Nord, de 9h à
12h15 :
Les dimanches 8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3
juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2
décembre.

Place des Baconnets, de 9h à 10h30 :
Les samedis : 21 janvier, 18 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai,
16 juin, 21 juillet, 18 août, 15 septembre, 20 octobre, 17
novembre et 15 décembre.

Parvis de la Bièvre, de 11h à 12h30 :
Les samedis : 21 janvier, 18 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai,
16 juin, 21 juillet, 18 août, 15 septembre, 20 octobre, 17
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novembre et 15 décembre.

Résidence la Fontaine, de 14h à 16h :
Les samedis : 14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9
juin, 21 juillet*, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre,
8 décembre.

Parking situé à l'angle de la rue du Chemin de fer et de la
rue de l'Avenir, de 16h30 à 18h
Les samedis : 14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9
juin, 21 juillet*, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre,
8 décembre.

* : collecte le 21 juillet en remplacement du 14 juillet férié

Vous pouvez également déposer vos déchets toxiques à la

déchèterie communautaire à Verrières-le-Buisson

Quels sont exactement les déchets toxiques ?

Les déchets
végétaux

La collecte des déchets végétaux a lieu les mercredis matin :

7 et 21 mars,

4, 18 et 25 avril,

2, 9, 16, 23 et 30 mai,

6, 13, 20 et 27 juin,

11 et 25 juillet,

8 et 22 août,

5, 12, 19 et 26 septembre,

3, 10, 17, 24 et 31 octobre,

7, 14, 21 et 28 novembre,

12 décembre

Vous pouvez également acquérir un composteur à moindre coût et

ainsi transformer vos déchets fermentescibles en un compost

(terreau) servant ensuite à enrichir la terre.

Quels sont exactement les déchets végétaux ?

Les objets
encombrants

La collecte des objets encombrants a lieu les jeudis matin :

5 janvier,

2 février,

1er mars,

5 avril,

3 mai,

7 juin,

5 juillet,

2 août,

6 septembre,

4 octobre,

1er novembre,

6 décembre.

Ils doivent être sortis la veille au soir en veillant à ne pas gêner la

circulation des passants.

Quels sont exactement les encombrants ?
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