
►www.smitom-nord77.fr

Afi n de faciliter votre accès au service des déchèteries,  
le SMITOM du Nord Seine-et-Marne a conclu un accord 
avec le SIETOM77, pour permettre aux habitants de la 
commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux d’accéder aux 
six déchèteries de ce syndicat.

Ces six sites vous sont acces-
sibles gratuitement et aux 
mêmes conditions que celles ap-
pliquées aux habitants du territoire 
du SIETOM77 (voir conditions 
d’accès et horaires au dos).

DÉCHÈTERIES :
de nouveaux sites désormais 

accessibles près de chez vous !

Réservé aux
PARTICULIERS

ATTENTION

Les conditions d’accès et 
déchets acceptés sur ces 

déchèteries peuvent s’avérer 
diff érents de ceux pratiqués 
sur le territoire du SMITOM.
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SMITOM du Nord Seine-et-Marne - 14 rue de la Croix Gillet - 77122 Monthyon
Tél. : 01.60.44.40.03 - contact@smitom-nord77.fr - www.smitom-nord77.fr

Localisation des déchèteries

Extrait du règlement des déchèteries

horaires d’ouverture

OZOIR-LA-FERRIERE - Rue de la Ferme 
du Presbytère.

GRETZ-ARMAINVILLIERS - ZI de Gretz, 
route de Presles.

FONTENAY-TRESIGNY - Chemin des 
Femmes, route de chaubuisson

EVRY - GRÉGY SUR YERRES - RD 
35, Plaine du Bois de l’Érable. Entre 
Mardilly et Limoges. GPS : rue du Parc, 
Limoges-Fourches

ROISSY-EN-BRIE - 33 avenue du Grand 
Etang.

PONTAULT-COMBAULT - Rue Jean 
Cocteau.

D’octobre à 
Avril

Ozoir- Fontenay 
- Evry- Grégy Gretz - Roissy

Lu, Ma Fermé 9h-11h45
14h-18h

Me, Je 9h-11h45
14h-18h

Fermé

Ve Sam 10h-18h

Dimanche 9h-13h

De mai à 
Septembre

Ozoir- Fontenay 
- Evry- Grégy Gretz - Roissy

Lu, Ma Fermé 9h-11h45
13h30-19h

Me, Je 9h-11h45
13h30-19h Fermé

Ve, Sam 10h-19h

Dimanche 9h-13h

Attention les déchèteries du SIETOM77 sont 
fermées les jours fériés.

● L’accès est soumis à chaque passage à 
la présentation d’une carte d’accès et d’une 
pièce d’identité au même nom (une seule 
carte par véhicule).

● La carte d’accès, gratuite, est établie sur 
transmission de la photocopie de la pièce 
d’identité  du demandeur et d’un justifi catif de 
domicile de moins de 3 mois (hors facture de 
portable et taxe foncière) via le site internet 
du Sietom77 ou par courrier : Sietom77, 45 
route de fontenay à Tournan-en-Brie (77220).

● L’accès aux déchèteries est limité aux 
véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Les déchets acceptés :
Encombrants, mobilier (sommier, matelas...), 
gravats et terres inertes, déchets végétaux, 
bois de taille, cartons, huiles usagées (de vi-
dange ou de friture), ferraille, batteries, piles, 
cartouches d’encre, déchets dangereux des 
ménages (DDM) dans leur contenant d’ori-
gine tels que peintures, solvants, acides, 
bases, aérosols, produits d’entretien, pro-
duits phytosanitaires, néons et ampoules, 
radiographies, etc... Déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), textiles, 
capsules de café, pneus (sur les déchète-
ries de Fontenay-Trésigny, Roissy-en-brie, et 
Evry-Grégy-sur-Yerres).

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien 
vouloir vous rapprocher des services du SIETOM77 

Par téléphone :
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
au 01 64 07 37 57.
Par mail : dechetterie@sietom77.com

Pontault-Combault : Lundi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi et Samedi : 9h-11h45 et 14h-17h45, 
Mardi : fermé, Dimanche : 9h-11h45. 


