
Le service
collecte
au plus proche de vous

Bénéficiez
des services
de collecte
et 
des conseils
d’entretien
de vos bacs
de ramassage

Contact
Vous souhaitez faire le tri ?
Votre foyer évolue ?
Votre bac ne vous convient plus ?
Un couvercle cassé ?
Une roue dégradée ? 
Un problème sur la collecte ? 
Un conflit avec les équipes ?

Téléphone :
02.37.27.57.12

Courriel :
contact.technique.om@porte-
seureliennesidf.fr

Adresse :
5, rue de la grosse borne
28130 PIERRES

Infos
pratiques
Un calendrier fourni gratuitement 
chaque année et téléchargeable sur : 
www.porteseureliennesidf.fr
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Ramassage
en porte à porte

des déchets sélectifs, 
une semaine sur deux 

Ramassage
en porte à porte
des ordures ménagères,
une fois par semaine
Les déchets déposés à côté du bac 
ne sont pas ramassés.

Bornes d’apport 
volontaire pour le verre
présentes sur la commune

Vente de composteurs 
bois ou plastique 

au pôle de PIERRES

La collecte
Encombrants

une fois par mois
sur rendez-vous au 0 800 558 598

pour les personnes non véhiculées 
ou à mobilité réduite.

Bornes à piles
Elles sont disponibles 
dans chaque mairie
aux heures 
d’ouvertures. 

DROUE-SUR-DROUETTE
02 37 83 62 84

Rue des Bouleaux
ZI de la queue d’hirondelle

HARLEVILLE
0 37 90 92 72

Route de Soulaires
BAILLEAU ARMENONVILLE

NOGENT-LE-ROI
02 37 51 96 53

Route de la place

PIERRES
02 37 27 53 57

Route de Boisricheux

Que faire
des autres

déchets : 
18 déchèteries 

sont disponibles 
sur l’ensemble du 

SITREVA dont 4 
sur le territoire

du service collecte

Travaillons
ensemble,
pour améliorer 
leur passage

Les élagages : 
Afin de ne pas gêner les camions, 
pensez à élaguer les arbres de vos 
propriétés qui donnent sur les voies 
de circulation. 

Les travaux :
Lors de travaux sur la voie publique, 
les maires doivent envoyer l’arrê-
té d’occupation du domaine public, 
mentionnant l’autorisation de circu-
lation pendant la durée des travaux. 
Le service collecte pourra ainsi anti-
ciper la nouvelle organisation de la 
collecte.

Le stationnement :
Le service collecte utilise de gros 
camions devant s’engager dans de 
petites rues. Une voiture mal garée 
peut ainsi bloquer toute une tour-
née. 


