
RAPPEL SUR LES COLLECTES NON ARRÊTÉES DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT 
Les collectes des ordures ménagères, du tri sélectif, du carton et du verre restent inchan-
gées et ce même après le 11 mai. 

 

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 
La collecte des déchets verts reprendra le 11 mai selon les jours de collectes habituels. 
Attention, afin de ne pas saturer la première collecte, nous demandons aux administrés 
de sortir la moitié de leurs stocks produits pendant la période de confinement et l’autre 
moitié la semaine d’après. 
 
Ne perdez pas vos bonnes habitudes, continuez à composter !!!! 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants reprendra le 1er juin pour toutes les communes qu’elles soient 
sur rendez-vous ou en collecte sur calendrier fixe ou en mise à disposition de caisson. 
À l’exception de Quincy-Voisins qui sera collectée le 6 juin . 
 
Pour les communes sur rendez-vous le principe est le même qu’habituellement, il faut 
contacter votre mairie ou le service de la propreté pour la ville de Meaux. 
 
Pour tout problème certaines déchetteries sont ouvertes sur rendez-vous. 

 

COLLECTE DES BORNES À VÊTEMENTS 
La collecte des bornes à vêtements reprendra le 11 mai pour toutes les communes. 

 

DISTRIBUTION ET RÉPARATIONS DE BACS 
Cette activité reprendra au 11 mai. Merci de privilégier l’utilisation du mail du service de la 
collecte des déchets : collecte.dechets@meaux.fr. Un agent de la collecte vous rappellera 
pour convenir d’une date d’intervention.  
Dans le cas où vous ne pouvez pas envoyer de mail, vous pourrez appeler le standard du 
service de la collecte : 01 60 01 29 77. 
 

DISTRIBUTION DES SACS À DÉCHETS VERTS 
Pour plus d’information sur la distribution des sacs à déchets verts, nous vous invitons à 
contacter votre mairie ou pour Meaux le service propreté ou espaces verts. 
 

DISTRIBUTION DES SACS POUR LE CŒUR DE VILLE DE MEAUX 
Les sacs de tri et d’ordures ménagères seront disponibles à la mairie de Meaux le 16 mai  
de 9h à 12h. Vous munir de votre justificatif de domicile.  

 

OUVERTURES DES DÉCHETTERIES 
Ouvertures des déchetteries de Meaux et Monthyon à compter du 4 mai sur le principe 
de prise de rendez-vous. Pour plus d’informations : www.smitom-nord77.fr 

 

RAPPELS DES CONSIGNES COVID-19 
Il est toujours recommandé de jeter vos mouchoirs, masques et gants et lingettes de  
nettoyage dans un sac résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. 
 
Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans 
le bac plastique pour ordures ménagères. 
 
Attention, aucun de ces produits ne doit être jeté dans la poubelle jaune, dans le compost 
ou dans la nature, même si vous n’êtes pas malade ! 
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