Calendrier et informations – déchets 2021
Trois espaces de récupération
Chemin de Treulaz (Colline aux Oiseaux)
Chemin de Mussel (devant la salle polyvalente)
Chemin du Pré Gabet (Moulin-de-Vert)

Vous avez également la possibilité d’aller déposer, gratuitement, tous vos déchets recyclables, compostables et
encombrants (sauf les ordures ménagères) sur le site de Châtillon, route d’Aire-la-Ville, aux horaires suivants :

Lundi
Mardi au vendredi
Samedi, dimanche, jours fériés

Hiver
novembre à février
Fermé
14h00 à 17h00
10h00 à 17h00

Été
mars à octobre
Fermé
15h00 à 19h00
10h00 à 17h00

Quelques rappels importants
Déchets de cuisine
Les personnes qui souhaitent encore obtenir une « petite poubelle verte » peuvent venir la retirer
gratuitement à la Mairie.

Déchets de jardin
Benne à « Compost » : 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. 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 !

Papier
Les emballages en carton doivent être DÉCOUPÉS.

PET
Seules les bouteilles en PET sont à déposer dans les containers signalés. Il est INTERDIT de
déposer tout autre plastique.

Déchets encombrants (meubles) et ferraille
NOUVEAU – PAS D’APPAREILS ÉLECTRIQUES AVEC LES ENCOMBRANTS :
fours, micro-ondes, machines à laver, télévisions, matériel informatique, etc… doivent être rapportés
pour recyclage dans les commerces qui vendent ce type d’appareil ou dans les espaces de récupération
(ESREC). Base légale : ordonnance fédérale (OREA)
Les déchets suivants sont ne sont pas considérés comme des encombrants :

Levée tous les derniers jeudis du mois ! A déposer le soir précédent ou le matin (avant
07 h.00) au bord des routes et chemins communaux.
Jeudi 28 janvier
Jeudi 25 février
Jeudi 25 mars
Jeudi 29 avril

Jeudi 27 mai
Jeudi 24 juin
Jeudi 29 juillet
Jeudi 26 août

Jeudi 30 septembre
Jeudi 28 octobre
Jeudi 25 novembre
Jeudi 30 décembre

