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COMMUNE DE BELLOT 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
ANNEXE SANITAIRE  "ORDURES MENAGERES" 

 
 
 La commune fait partie du Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des 
Ordures Ménagères (SMICTOM) de la région de Coulommiers.  
 
 La collecte des déchets ménagers intervient chaque jeudi. Le ramassage des emballages a lieu le 
vendredi, chaque semaine paire. La collecte des déchets verts est hebdomadaire (le vendredi, d’avril à 
Novembre), celle des objets encombrants le troisième lundi des mois impairs.  
 
 Des conteneurs sont mis à disposition des habitants dans le village pour la collecte du verre. Un point 
d'apport volontaire de textiles usagés est en place, avenue de Rebais. 
 
 Les déchetteries standard & DMS (déchets ménagers spéciaux) sont situées à Jouy-sur-Morin et à 
Coulommiers. 
 
 La Communauté de Communes a voté une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères unique sur le 
territoire qui se substitue à la taxe existante. 
 
 Les objets encombrants sont ramassés par la commune en fonction des besoins. Un container à verre 
est installé près de l'église. La déchetterie standard & DMS (déchets ménagers spéciaux) est à Jouarre. 
 
 Déchèterie " DDS " (Déchets Diffus Spéciaux)  
 Z.A. Croix de Mission  
 Rue de la Grange Gruyer  
 Tél : 01 60 24 75 70 
 
Horaires d'été du 1er mars au 31 octobre : 
 
  Lundi : 10h-12h et 14h-18h 
  Mardi : 9h-12h 
  Mercredi : 10h-12h et 14h-18h 
  Jeudi : 9h-12h 
  Vendredi : 10h-12h et 14h-18h 
  Samedi : 9h-12h et 14h-18h 
  Dimanche : 9h-12h 
 
Horaires d'hiver du 1er novembre au 28/29 février : 
 
  Lundi : 10h-12h et 14h-17h 
  Mardi : 9h-12h 
  Mercredi : 10h-12h et 14h-17h 
  Jeudi : FERME 
  Vendredi : 10h-12h et 14h-17h 
  Samedi : 9h-12h et 14h-17h 
  Dimanche : 9h-12h 
 
Rappel : les déchetteries sont fermées le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 
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