Calendrier de collecte 2019
Les emballages,
les papiers,
les journaux,
les magazines
Mardi
après-midi

Les déchets végétaux :
selon calendrier
Lundi matin
Quantité limitée à 15 unités (sacs à logo
C.C.V.E. ou fagots ficelés à condition qu’il y ait
au moins 1 sac à logo)

Le verre
Vendredi après-midi

Les encombrants : Enlèvement uniquement sur demande (PAYANT - Quantité limitée à 1 m3 par foyer),

muni de vos références au 0 810 00 91 91 (Service 0,12 € / min + prix appel)

DEEE - Les déchets d’équipements électriques et électroniques :

Prise de rendez-vous au 0810009191 du 18/11/2019 au 4/12/2019
Collecte (PAYANTE) du 9/12/2019 au 13/12/2019

Horaires des ramassages :
MATIN, entre 4h et 12h
APRÈS-MIDI, entre 13h et 22h

Communauté de Communes
du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP 29
91610 Ballancourt-sur-Essonne
mail : environnement@ccvalessonne.com
Standard : 01 64 93 21 20
Horaires d’ouverture
du service des déchets ménagers
Du lundi au mercredi 9h-12h et 14h-18h
Le jeudi 9h-12h, le vendredi 9h-12h et 14h-17h30

Commune de MENNECY
Collecte des déchets ménagers 2018 - SECTEUR 1
Abreuvoir (Rue de l’) - Arcade (Rue de l’) - Banc de Bel Air (Rue du) - Bas Clos Renault (Rue du) - Bel Air (Résidence
du) - Bel Air (Rue de) - Blés (Impasse des) - Bois Chapet (Avenue du) - Bois Chapet (Avenue du) - Bois de la Justice
(Rue du) - Boucher (Sentier) - Bouillarde (Sente de la) - Buisson Houdart (Avenue du) - Butte Montvrain (Chemin de
la) - Camille Claudel (Allée) - Canoville (Rue) - Caprais Roy (Avenue du) - Cerilly (Rue) - Charles de Gaulle (Boulevard)
- Charpentier (Rue) - Châtries (Rue des) - Châtries (Sentier des) - Chaumes (Rue des) - Chèvres (Chemin aux) - Cité
le Regard - Claude Monet (Rue) - Clément Marot (Rue) - Clos des Anglais (Rue du) - Clos Renault (Rue du) - Croix
Boissée (Rue de la) - Darblay (Avenue) - Ecoles (Rue des) - Ecrennes (Rue des) - Edouard Gauraz (Place) - Epinettes
(Impasse des) - Eric Tabarly (Rue) - Espace Jacques Dubila et Jacques Longueville - Essarts (Rue des) - Eteules (Rue
des) - Faraday (Rue) - Flandres Dunkerque (Rond-Point) - Fontaine (Rue de la) - Fort L’Oiseau (Rue de) - Four à Chaux
(Rue du) - FrançoisVillon (Rue) - Général Pierre (Rue du) - Georges Haendel (Rue) -Glaisière (Rue de la) -Glaneurs (Rue
des) - Grandjean Lemeunier (ruelle) -Hameau (Rue du) - Haut Clos Renault (Impasse du) - Harkis (Place des) - Jardins
(rue des) - Jean Jaurès (Rue) - Jeannotte (Avenue de la) - Jeannotte (Résidence de la) - Jean-Michel Delanney (Rue) Kipling (Rue) - Lavoisier (Rue) - Les Acacias (Résidence) - Libellules (Rue des) - Louise de Vilmorin (Rue) - Lunain (Rue
du) - Manufacture (Chemin de la) - Maréchal Philippe de Hautecloque dit Leclerc (Rue du) - Michée (Ruelle) - Milly
(Rue de) - Nationale D 191 (Route) - Newton (Rue) - Nouvelle (Rue) - Occhiobello (place) - Ormeteau (Chemin de
l’) - Ormeteau (Rue de l’) - Parc (Allée du) - Parc (Rue du) - Paris (Rue de) - Pasteur (Rue) - Paul Cézanne (Rue) - Paul
Gauguin (Rue) - Paul-EmileVictor (Rue) - Périchon (Rue) - Petit Mennecy (Rue du) - Pierre Blanchot (Rue) - Plaine
(Rue de la) - Portes d’Ormoy (Chemin) - Primevères (Impasse des) - Puits Masse (Rue du) - Quatre Vents (Impasse
des) - République (Rue de la) - Roche Colleau (Rue de la) - Romaines (Rue des) - Ronsard (Rue) - Rousset (Avenue
du) - Route nationale (Déviation de la) - Ru (Rue du) - Sablière (Rue de la) - Sablons (Rue des) - Saint-Rémy (Avenue) Saule Saint-Jacques (Rue du) - Stevenson (Rue) - Tournenfils (Chemin de) -Tournenfils (Rue de) -Victor Grignard (Rue)
- VieillesVignes (Rue des) - Vieux Moulin (Chemin du) - Villemer (Rue de) - Villeroy (Avenue de) -Vives Eaux (Rue des)

Pour tous renseignements : www.valdessonne-environnement.com

Les Points d’Apport Volontaire (P.A.V.)

La liste des P.A.V. est disponible sur www.valdessonne-environnement.com

Déchèteries les plus proches

Ballancourt-sur-Essonne : Lieu dit La Vallée
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Vert-le-Grand : Route de Braseux - 91810 Vert-le-Grand
Lardy : Rue Jacques Cartier - 91510 Lardy
Milly-la-Forêt : Z.I. le Chenais - 91490 Milly-la-Forêt
Etréchy : Rue des Aunettes - 91580 Étréchy
Etampes : 15-17 rue de la butte de Cordières
91150 Etampes
Le Coudray-Montceaux : RN7 Direction Fontainebleau
Complexe Essonne sportif David Douillet
Retrouvez les horaires d’ouverture des déchèteries sur
www.valdessonne-environnement.com
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