
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

Pour tous renseignements : www.valessonne.fr

Horaires des ramassages : 
MATIN, entre 4h et 12h

APRÈS-MIDI, entre 13h et 22h

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 

https://valessonne.fr/pages/decheteries

Les Points d’Apport Volontaire (P.A.V.)
La liste des P.A.V. est disponible sur www.valessonne.fr

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)

Calendrier de collecte 2020

Les ordures 
ménagères
Mardi 
matin

Les emballages, 
les papiers,
les journaux, 
les magazines
Mardi
après-midi

Commune de MENNECY

Le verre
selon calendrier
Vendredi après-midi

Collecte des déchets ménagers 2018 - SECTEUR 2
Acacias (Rue des) - Alouettes (Rue des) - Andains (Rue des) - André Chenier (Rue) - André le Nôtre (Rue) - 
Anémones (Place des) - Anna de Noailles (Rue) - Bleuets (Ruedes) - Boétie (Rue de la) - Bouleaux (Rue des) 
- Bouvreuils (Rue des) - Cailles (Rue des) - Cèdres (Rue des) - Champoreux (Rue du) - Champs Fleuris (Place 
des) - Chardonnerets (Place des) - Charles d’Orléans (Rue) - Chênes (Rue des) - Chevannes (Route de) - Cols 
Verts (Rue des) - Coquelicots (Rue des) - Coudriers (Rue) - Cytises (Rue des) - Eglantines (Place des) - Epis 
(Rue des) - Erables (Rue des) - Fauchaison (Rue de la) - Fenaison (Rue de la) - Framboises (Rue des) - 
Francisque Sarcey (Rue) - François Barbin (Rue) - François Mansart (Rue) - Garde (Avenue de la) - Geoffroy 
Saint-Hilaire (Rue) - Gien (Rue de) - Hêtres (Rue des) -Hortensias (Rue des) - Iris (Rue des) - Jacinthes (Rue 
des) - Jean le Gendre (Square) - Labours (Rue des) - Lauriers (Rue des) - Leconte de Lisle (Rue) - Lièvres 
(Rue des) - Limoges (Rue de) - Loriots (Place des) - Lys (Rue des) - Marguerites (Place des) - Mannasse 
(Avenue de) - Mélèzes (Rue des) - Mésanges (Rue des) - Meules (Place des) - Moissons (Rue des) - Muguet 
(Rue du) - Mûres (Rue des) - Myosotis (Rue des) - Myrtilles (Rue des) - Neufville (Avenue de) - Noyers (Rue 
des) - Orangerie (Avenue de l’) - Ormes (Rue des) - Oseraies (Rue des) - Pâquerettes (Rue des) - Pâtis (Rue 
des) - Perdrix (Rue des) - Peupliers (Rue des) - Pinsons (place des) - Platanes (Rue des) - Porcelaines (Avenue 
des) - Poste (Rue de la) - Prunelles (Rue des) - Raymond de Mareuil (Rue) - Roitelets (Place des) - Roses 
(Rue des) - Rossignols (Rue des) - Rouen (Rue de) - Rouges-Gorges (Place des) - Rural (Chemin) - Rural 
(Sentier) - Saint-Cloud (Rue) - Sangliers - Sapins (Rue des) - Saules (Allée des) - Saxe (Rue de) - Seigneurie 
(Avenue de la) - Semailles (Rue des) - Sèvres (Rue de) - Vanneaux (Rue des) - Verdiers (Rue des) - Vergers 
(Rue des) - Verville (Boulevard de la) - Verville (Place de la).

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)

   JUILLET                        AOÛT                  SEPTEMBRE              OCTOBRE               NOVEMBRE             DÉCEMBRE
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Collectes du 01/07/2020  au 31/12/2020



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

Pour tous renseignements : www.valessonne.fr

Horaires des ramassages : 
MATIN, entre 4h et 12h

APRÈS-MIDI, entre 13h et 22h

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 

https://valessonne.fr/pages/decheteries

Les Points d’Apport Volontaire (P.A.V.)
La liste des P.A.V. est disponible sur www.valessonne.fr

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)

Les ordures 
ménagères
Mardi 
matin

Les emballages, 
les papiers,
les journaux, 
les magazines
Mardi
après-midi

Commune de MENNECY

Le verre
selon calendrier
Vendredi après-midi

Collecte des déchets ménagers 2018 - SECTEUR 2
Acacias (Rue des) - Alouettes (Rue des) - Andains (Rue des) - André Chenier (Rue) - André le Nôtre (Rue) - 
Anémones (Place des) - Anna de Noailles (Rue) - Bleuets (Ruedes) - Boétie (Rue de la) - Bouleaux (Rue des) 
- Bouvreuils (Rue des) - Cailles (Rue des) - Cèdres (Rue des) - Champoreux (Rue du) - Champs Fleuris (Place 
des) - Chardonnerets (Place des) - Charles d’Orléans (Rue) - Chênes (Rue des) - Chevannes (Route de) - Cols 
Verts (Rue des) - Coquelicots (Rue des) - Coudriers (Rue) - Cytises (Rue des) - Eglantines (Place des) - Epis 
(Rue des) - Erables (Rue des) - Fauchaison (Rue de la) - Fenaison (Rue de la) - Framboises (Rue des) - 
Francisque Sarcey (Rue) - François Barbin (Rue) - François Mansart (Rue) - Garde (Avenue de la) - Geoffroy 
Saint-Hilaire (Rue) - Gien (Rue de) - Hêtres (Rue des) -Hortensias (Rue des) - Iris (Rue des) - Jacinthes (Rue 
des) - Jean le Gendre (Square) - Labours (Rue des) - Lauriers (Rue des) - Leconte de Lisle (Rue) - Lièvres 
(Rue des) - Limoges (Rue de) - Loriots (Place des) - Lys (Rue des) - Marguerites (Place des) - Mannasse 
(Avenue de) - Mélèzes (Rue des) - Mésanges (Rue des) - Meules (Place des) - Moissons (Rue des) - Muguet 
(Rue du) - Mûres (Rue des) - Myosotis (Rue des) - Myrtilles (Rue des) - Neufville (Avenue de) - Noyers (Rue 
des) - Orangerie (Avenue de l’) - Ormes (Rue des) - Oseraies (Rue des) - Pâquerettes (Rue des) - Pâtis (Rue 
des) - Perdrix (Rue des) - Peupliers (Rue des) - Pinsons (place des) - Platanes (Rue des) - Porcelaines (Avenue 
des) - Poste (Rue de la) - Prunelles (Rue des) - Raymond de Mareuil (Rue) - Roitelets (Place des) - Roses 
(Rue des) - Rossignols (Rue des) - Rouen (Rue de) - Rouges-Gorges (Place des) - Rural (Chemin) - Rural 
(Sentier) - Saint-Cloud (Rue) - Sangliers - Sapins (Rue des) - Saules (Allée des) - Saxe (Rue de) - Seigneurie 
(Avenue de la) - Semailles (Rue des) - Sèvres (Rue de) - Vanneaux (Rue des) - Verdiers (Rue des) - Vergers 
(Rue des) - Verville (Boulevard de la) - Verville (Place de la).

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)

JANVIER         FÉVRIER            MARS               AVRIL                 MAI                  JUIN              JUILLET              AOÛT

Calendrier de collecte 2021
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Collectes du 01/01/ 2021 au 31/08/2021


