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La communauté de communes Pierre Sud Oise gère la collecte des déchets à Saint-Maximin
/// LA COLLECTE DES DECHETS
Les jours de collecte varient selon les types de déchets :
Retrouvez le calendrier des collectes de déchets ménagers, déchets verts, plastiques, cartons, papiers et
encombrant : Cliquez ici ! [1]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/// COMMENT TRIER ?
Quels déchets jeter dans quelle poubelle ?
Pour tout comprendre consulter le dossier sur le tri réalisé dans le journal municipal de Saint-Maximin en
septembre 2013.
Vous pouvez le télécharger ici. [2]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/// LA DECHETERIE DE SAINT-LEU D'ESSERENT
Le syndicat mixte de la vallée de l’Oise [3] (SMVO) gère le réseau des déchetteries de l’Oise. Les déchetteries
permettent à chacun de trouver un lieu où déposer les déchets encombrants ou toxiques tout en préservant
l’environnement. Elles peuvent être utilisées gratuitement par les particuliers qui doivent créer un badge auprès
du SMVO [3]. Leur accès est payant pour les professionnels artisans ou commerçants. L’ensemble des
déchetteries du réseau est accessible et la déchetterie la plus proche de Saint-Maximin est celle de Saint-Leu
d’Esserent. Elle est ouverte à tous les habitants de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise, sur
présentation d'un justificatif de domicile.
Pensez, à faire réaliser auprès de la SMVO votre carte à puce [4] qui vous permettra d’accéder simplement
aux déchetteries.
/ Informations pratiques :
• Déchetterie de Saint-Leu d'Esserent
Zone Industrielle du Renoir
rue Marcel Paul 60340 Saint Leu d'Esserent
Numéro vert : 0800 60 20 02
Horaires :
• Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Dimanche de 9h à 12h
• Jours de fermeture : lundi et jours fériés
Pour plus d'informations consulter le site
du Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise en charge de la gestion de la déchetterie [3].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/// SUD OISE RECYCLERIE
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Sud Oise Recyclerie récupère toutes sortes d’objets
auprès des particuliers ou des déchetteries et les remet en état grâce au travail de personnes en chantier
d’insertion. Elle répond ainsi à deux objectifs : favoriser le recyclage des objets et matériels électroménagers (un
anti-gaspillage bon pour la planète) et contribuer également aux politiques d'insertion par l'emploi.
Vous y trouverez une foule d'objets à des prix défiant toute concurrence :
• Electroménager, réparé, désinfecté et revendu à bas prix
• Mobilier et vaisselle
• Puériculture, tout pour les mamans : poussettes, tables à langer, nounours, ect...
• Pour l’extérieur : vélos, outils de jardinage, ect...
• Friperie : triés, lavés et vérifiés, les vêtements sont vendus en lot !
• Loisirs : musique (vinyles et CD : plus de 5000 pièces classées en variétés, classique/jazz et musiques du
monde) et DVD pour tous les goûts.
Vous pouvez aussi y déposer des objets ou demander un enlèvement au 03 60 46 80 08.
/ Informations pratiques :
• Sud Oise Recyclerie
ZA du Marais Sec
rue du Pont de la Brèche
60870 VILLERS SAINT PAUL (près du centre de valorisation technique « VERDI »).
Tél : 03 60 46 80 08
Mail : accueil.sor@gmail.com [5]
Site Internet : http://sorecyclerie.fr [6]
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