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Déchetterie

La déchetterie est située à côté du local de voirie, sise chemin de la Rochette 6

Jour
Mercredi

Horaires d’ouverture
16 : 00

-

15 : 00
Samedi

9 : 00

-

19 : 00

Eté

17 : 00

Hiver

11 : 30

En raison des fêtes de fin d’année, la déchetterie sera fermée au
public le 26 décembre 2018
Rappels :
L’ouverture a lieu sous surveillance et tout apport sera soumis au gardien qui désignera
le récipient de destination.
Il se peut que, par de très mauvaises conditions atmosphériques et fort enneigement,
elle reste fermée quelques samedis et mercredis d’hiver.
Dans l’éventualité d’un dépôt conséquent, merci de prendre rendez-vous avec le responsable M. Frédéric Desponds au 076 615 14 69 (en vigueur au 1er janvier 2019 !).
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DECHETS ENCOMBRANTS (plus de 60 cm)
La benne est destinée à recevoir les meubles autres qu’en bois non traités (mobiliers de jardin en PVC,
etc.), bois traités, matières plastiques, matelas, moquettes, skis..
Les meubles ou parties d’agencement seront démontés de façon à occuper le plus petit volume possible.
La Municipalité rappelle que les déchets plastiques (bouteilles de lessive, lait et autres contenants—non
PET) de dimensions inférieures à 60 cm doivent être mis dans les sacs taxés d’ordures ménagères.
Vous avez la possibilité de déposer ce type de matériaux dans les centres commerciaux régionaux qui
les reprend, ceci gratuitement !

Dès le 1er janvier 2019 - Changements importants — NOUVEAU
 Les sacs (= non taxés), ainsi que les déchets en plastique déposés en vrac ne seront plus acceptés.
Le responsable se réserve le droit de les refuser lors de votre passage !
 Les matériaux en SAGEX de plus de 60 cm pourront être déposés dans la benne. Les formats inférieurs seront mis dans les sacs taxés.

Vente de sapins de Noël
Au vu de la forte baisse de commandes de sapins de Noël constatée les années
précédentes, la Municipalité a le regret de vous informer qu’elle ne proposera
plus à la population la vente de sapins de Noël.

Administration communale
Durant les fêtes de fin d’année les bureaux de l’administration communales seront fermés du :

20 décembre 2018 dès 11h30 au 8 janvier 2019,
réouverture à 8h30
La Municipalité vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
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