AUX HABITANTS DE LA COMMUNE D’AIRE-LA-VILLE
CALENDRIER ET INFORMATIONS CONCERNANT LES DECHETS
ANNEE 2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que les efforts de chacun en matière de tri des
déchets ont amélioré le taux de recyclage à 53.4% pour notre commune, selon les dernières
statistiques cantonales.
La production spécifique de déchets urbains communaux incinérés en kg par habitant est
ainsi passée de 184.3 en 2017 à 167.7 en 2018.
Nous nous réjouissons de cette diminution et vous encourageons vivement à poursuivre
votre engagement. Pour se faire, nous vous rappelons que la commune met à disposition
trois espaces de récupération sur son territoire :




Chemin de Treulaz (Colline aux Oiseaux)
Chemin de Mussel (devant la salle polyvalente)
Chemin du Pré Gabet (Moulin-de-Vert)

Nous vous remercions de respecter ces espaces de récupération, ainsi que les sites des
conteneurs terriens, et vous rappelons que TOUT DEPOT AU SOL EST INTERDIT.
Vous avez également la possibilité d’aller déposer directement tous vos déchets recyclables,
compostables et encombrants (sauf les ordures ménagères) sur le site de Châtillon, Route d’Aire-laVille, et ce gratuitement, aux horaires suivants :
Hiver : (novembre à février)
Lundi : fermé
Mardi au vendredi : de 14 h. 00 à 17 h. 00
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10 h. 00 à 17 h.00
Eté : (mars à octobre)
Lundi : fermé
Mardi au vendredi : de 15 h. 00 à 19 h. 00
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10 h. 00 à 17 h.00

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS :
Déchets de cuisine

Les déchets de cuisine sont récoltés depuis 2017 et permettent une nette
diminution des ordures ménagères. Les personnes qui souhaitent encore
obtenir une « petite poubelle verte » peuvent venir la retirer gratuitement à
la mairie.
____________________
Compost, Textiles
Une benne pour le compost et un conteneur à textiles, sont à votre disposition à
côté du cimetière. Vous trouverez également cet endroit un conteneur à ordures
ménagères et un conteneur à papier.
Dans la benne à « Compost », nous vous rappelons que vous pouvez y verser
UNIQUEMENT les déchets de gazon, jardin, petits branchages, etc. Ceux-ci
seront déposés pêle-mêle dans la benne prévue à cet effet et non dans des
sacs en plastique, qu’elle qu’en soit la couleur. Il est de plus INTERDIT d’y
déposer vos déchets de cuisine et autres matériaux.
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de jeter vos déchets
verts dans les bois et forêts !
____________________
Déchets encombrants et ferraille
(meubles, électroménager, radios / télévisions et matériel informatique)
Levée tous les derniers jeudis du mois !
Jeudi 30 janvier
Jeudi 27 février
Jeudi 26 mars
Jeudi 30 avril

Jeudi 28 mai
Jeudi 25 juin
Jeudi 30 juillet
Jeudi 27 août

Jeudi 24 septembre
Jeudi 29 octobre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 31 décembre

A déposer le soir précédent ou le matin (avant 07 h. 00) au bord des routes et chemins communaux.
____________________
Papier
Les emballages en carton doivent être découpés par vos soins et également déposés DIRECTEMENT dans les conteneurs ad hoc.
____________________
PET
Seules les bouteilles en PET sont à déposer dans les containers signalés. Il est
INTERDIT de déposer tout autre plastique.

Dominique NOVELLE
Maire
Aire-la-Ville, le 20 janvier 2020

