Comment se débarrasser de ses encombrants ?
Avec la réorganisation de la collecte des ordures ménagères sur l’Agglomération, la Communauté de
l’Agglomération Creilloise a modifié le ramassage des encombrants. Désormais pour évacuer leurs
encombrants les habitants ont trois possibilités : la Recyclerie du Sud de l’Oise (SOR) , les 4 déchetteries
présentes sur le territoire ou prendre rendez vous avec les services de la CAC.
Ayez le réflexe Recyclerie ! Devenez eco-citoyen et pensez à recycler. La Recyclerie du sud de l’Oise
accueille les visiteurs du mardi au samedi, de 10 h à 17 h. On peut y déposer tous les objets qui ne servent
plus mais qui peuvent servir à d’autres….jouets, vélos, appareils ménagers…la Recyclerie répare et met en
vente à des petits prix tout ce dont on en se sert plus. Elle peut aussi aller sur place pour récupérer des
encombrants selon tarification et sur rendez vous : 03 60 46 80 08.
N’oubliez pas les Déchetteries ! 4 déchetteries sur l’Agglo - Creil Villers-Saint-Paul - ou proches de l’agglo Laigneville, Saint-Leu-d’Esserent - sont également ouvertes du mardi au samedi de 9h à 12 h et de 14h à 18
h . Le dimanche de 9 h à 12 h . Attention elles sont fermées les lundi et jours feriés.
Enfin si les conditions ne le permettent pas il est toujours possible pour les particuliers et, en priorité les
personnes n’ayant pas les moyens de se rendre en déchetterie (personnes à mobilité réduite, pas de
véhicule, etc…), de remplir un formulaire en ligne sur le site internet de la CAC ou de téléphoner au numéro
vert encombrants : 0 805 12 60 60. Un agent prend vos coordonnées ainsi que la nature et la quantité
d’objets encombrants à enlever et fixe avec vous le jour d’enlèvement.
L’objectif de ce nouveau système est d’améliorer la valorisation des encombrants en leur offrant si possible
une seconde vie et en recyclant le maximum de matériaux (ferrailles, cartons, plastiques, bois…).
La Communauté de l’Agglomération Creilloise encourage les habitants de l’agglomération à utiliser ces
moyens en fonction de leurs besoins et les invite à se rendre sur le site internet de la CAC
(www.agglocreilloise.fr) pour plus d’informations.
Développement économique, rénovation urbaine, aménagement du territoire, logement, politique de la ville, bus
urbains, prévention de la délinquance, eau et assainissement, traitement des ordures ménagères, maison de la justice
et du droit, grands projets structurants….. Depuis plus de 40 ans, la Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC)
œuvre pour un développement durable et solidaire. 40 élus, 75 collaborateurs au service des 73 000 habitants de 4
villes fortes et dynamiques, résolument en Picardie mais aux portes de Paris et de l’Ile de France. Une agglomération
forte pour un territoire solidaire
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COORDONNEES ET HORAIRES D’OUVERTURE
Sud Oise Recyclerie (SOR), la recyclerie du Sud de l’Oise
Z A du Marais SEC – rue du Pont de la Brêche
60870 Villers-Saint-Paul
Horaires dépôt pour donner : du mardi au samedi de 10h00 à 17h00
Ramassage chez les particuliers sur rendez-vous au : 03 60 46 80 08
Horaires boutique pour acheter : du mardi au samedi de 10h00 à 17h00
Déchetterie de Creil
Zone ALATA – Avenue d’Halatte
60100 Creil
Déchetterie de Laigneville
Rue Pierre et Marie Curie
60290 Laigneville
Déchetterie de Saint-Leu-D’esserent
Z.I du Renoir – Rue Marcel Paul
60340 Saint-Leu-D’esserent
Déchetterie de Villers-Saint-Paul
Avenue Frédéric et Irène Joliot Curie
60870 Villers-Saint-Paul
Horaires d’ouverture des déchetteries
Du mardi au samedi :
9h00-12h00 et 14h00-18h00
Dimanche : 9h00-12h00
Fermeture les lundis et jours fériés

