COLLECTE DES DÉCHETS VERTS ET DES ENCOMBRANTS SUR
L’ACSO
La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) organise la collecte des déchets verts et des encombrants
sur les communes du territoire.

L’ACSO informe que la collecte des déchets verts reprend sur l’agglomération selon le calendrier suivant :

Mardi 5 mai 2020 pour la ville de Saint-Leu d’Esserent

Mercredi 6 mai 2020 pour les villes de Cramoisy, Creil, Maysel, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rousseloy,
Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny et Villers-Saint-Paul

Il est demandé aux habitants de sortir les déchets verts la veille du ramassage de la commune concernée.

La collecte des encombrants sur rendez-vous reprend à compter du lundi 11 mai. Vous pouvez dès à présent
appeler le Numéro Vert : 0 805 12 60 60, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, pour prendre
rendez-vous.

Par ailleurs, après une fermeture totale due à la pandémie de COVID-19, le Syndicat Mixte du Département de l’Oise
(SMDO), en charge des déchetteries du territoire, a décidé la réouverture aux particuliers des déchetteries de Creil,
Saint-Leu d’Esserent, Villers-Saint-Paul et Bury sur ou à proximité de notre territoire. L’accès à ces déchetteries
s’opère sous des conditions strictes et un rendez-vous doit avoir été pris au préalable à l’adresse suivante
https://rdv-decheterie.fr/connexion.action. La plage horaire des rendez-vous est de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à
17h45 les mercredi, jeudi et vendredi.
Pour avoir toutes les informations sur les conditions d’accès aux déchetteries et les consignes à respecter :
https://www.smdoise.fr/ ou le Numéro vert du SMDO : 0 800 60 20 02 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
18h00 Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00.
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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