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INFORMATION AUX HABITANTS
Encombrants – info déchets
Matinée des encombrants (place de jeux)
La prochaine matinée des encombrants aura lieu le samedi 30 avril 2016 de 8h00 et 12h00, à
côté de la place de jeux.
Sur ce site aura lieu uniquement la prise en charge des déchets ménagers suivants :
-

encombrants
il s'agit de déchets incinérables trop volumineux pour un sac à poubelle de 110 l ou dont
les dimensions sont supérieures à 60 cm et qui nécessitent un broyage avant leur
incinération, tels que matelas, moquettes, petit mobilier, bois traité, etc. ;

-

ferraille :
vélo, sommier à ressorts, etc, même de petite taille, objet de majorité en ferraille ;

-

inertes :
miroir, vaisselle, poterie, grès, béton sans ferraille, etc.

Nous vous prions de vous annoncer, en cas de déchets importants et/ou volumineux.
Nous rappelons que les déchets provenant des entreprises, de l’artisanat ou découlant de
transformations ou constructions ne sont pas acceptés, conformément au règlement
communal sur la gestion des déchets, adopté par le Conseil général.
Local déchets
En parallèle et à titre d’essai, les locaux déchets seront exceptionnellement ouverts le samedi
30 avril 2016 de 8h00 à 12h00, vous pourrez ainsi profiter de cette matinée pour trier et apporter
tous vos déchets.
Vous payez une taxe anticipée sur les appareils électriques et électroniques, raison pour
laquelle il est impératif d’apporter ces appareils directement dans les commerces qui les
vendent et qui encaissent ces taxes (ils ont l’obligation de reprise selon l’ordonnance en
vigueur OREA). Cependant nous acceptons de reprendre vos petits volumes ; à apporter au
local déchets, y compris ceux qui sont trop petits pour être acceptés dans les encombrants, et
que vous pourrez placer dans des sacs poubelles standard avec vignette.
Journée « demain ! »
Au local déchets vous trouverez un cahier qui vous permettra de formuler vos suggestions,
idées, projets, en vue de l’organisation de la journée « demain ! » du 24 septembre 2016.
Benne à papier-carton
Il est fréquent de constater des emballages plastiques, de la ficelle ou du sagex dans la benne
à papier. Sachez qu’une rétrocession sur le coût de la prise en charge du papier est accordée
selon la qualité de son tri : meilleur il est, plus la rétrocession est importante, d’où diminution des
coûts.
Nous rappelons que le sagex est repris gratuitement au local déchets.
Seuls le papier, le carton et les cartons à œufs sont acceptés dans la benne à papier.
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