
         
                                            
    

Dernière collecte du bac marron : lundi 9 décembre 2019.  

Cependant une collecte exceptionnelle sera effectuée le lundi 6 Janvier 2020. 

Vous pourrez à cette occasion déposer vos sapins SANS SAC ainsi que le bac marron.  

Le ramassage hebdomadaire reprendra le lundi 9 Mars 2020.  

 

                                      JOUR DE COLLECTE : LE LUNDI (sortir le bac le Dimanche soir)                       

 

Par ailleurs, n’oubliez pas de penser au compostage : 

Composter à domicile, c’est détourner plus de 150 kg de matière organique par foyer et par 
an de vos ordures ménagères et ainsi permettre leur recyclage. 

 
De nouvelles sessions de « formation » seront disponibles en début d’année 
Vous pouvez dès maintenant vous « préinscrire » sur le site ci-dessous :  
https://www.versaillesgrandparc.fr/environnement/le-compostage/se-preinscrire-a-une-reunion-formation/ 

 

Un composteur vous sera remis à l’issue de cette session. 

 

                Du nouveau pour le bac jaune                          

Dès maintenant, le tri devient beaucoup plus simple. En effet vous pouvez déposer dans le 

bac jaune tous vos emballages ménagers sans distinction : emballages en métal, en carton, 

tous les papiers et tous les emballages en plastique sans exception.  (Pots de yaourt, 

barquettes films et suremballage, blisters, sachets plastiques, polystyrène et toujours 

bouteilles et bidons).    

                                                                                                      

Ces emballages doivent être vidés (inutile de les laver), en vrac et non imbriqués les uns 

dans les autres.                                                                                        

   

              JOUR DE COLLECTE : LE JEUDI (sortir le bac le Mercredi soir)                       
                             

     

                

               Bientôt « pause hivernale » pour le bac marron.      
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https://www.versaillesgrandparc.fr/environnement/le-compostage/se-preinscrire-a-une-reunion-formation/


                           Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)   

 

Votre sèche-cheveux ne fonctionne plus : désormais vous pouvez le déposer dans une 

borne de collecte. 

Versailles Grand parc est en effet « collectivité test » pour la collecte des petits déchets 

électriques et électroniques (tout appareil qui fonctionne à pile, batterie ou électricité). 

Ces appareils contiennent beaucoup de matières premières et substances nocives qui 

doivent être traitées ou recyclées de manière appropriée. Ils ne doivent jamais être 

déposés sur la voie publique, même lors du ramassage des encombrants. 

                                       Voici les points de collecte les plus proches : 

Bougival : Chemin de Halage Nord (sous le pont) dans l’île de la Chaussée.  
 
Versailles : 6 Avenue de l’Europe (parking) 
                     76 rue Rémont (parking du tennis) 
           Rue Saint Nicolas (à côté du point d’apport verre) 
 

A l’issue de ce test, s’il est concluant, d’autres points de collecte seront déployés dans notre 

agglomération. Vous pouvez toujours rapporter vos appareils en déchetterie (Au Chesnay, à 

Carrières sur Seine, à Bois d’Arcy ou à Buc).  

Pensez également au don auprès d’associations de l’économie sociale et solidaire pour 

permettre leur réemploi. 

Pour toutes informations complémentaires, se reporter au nouveau guide du tri des 
déchets ménagers (reçu récemment dans votre boite aux lettres) ou aller sur le site de 
VGP-Rubrique environnement : (https://www.versaillesgrandparc.fr/environnement/) 

 

Très bonne fin d’année à toutes et tous 

                                                                                                

   

 

          
                                                      Restons informés ! N’hésitez pas à en parler à vos voisins 
                                                                Si vous souhaitez nous contacter : environnement@chataigneraie.info                                                  

                                                                                                      

   On vous retrouve en 2020 pour prendre la route du zéro déchet ! 

mailto:environnement@chataigneraie.info

