Information concernant la nouvelle organisation
de la déchèterie communale
Chers habitants,
Celles et ceux d’entre vous qui êtes déjà descendus à la déchèterie ces derniers jours auront remarqué du changement.
En effet, la grosse benne brune qui nous servait à la collecte des cartons a été remplacée, afin de suivre les instructions
de la STRID. Ce courrier vous explique les derniers changements avec notre déchèterie :
1.

La benne verte à papier n’est plus utilisable. Elle restera néanmoins en place afin d’y stocker les sacs
de bouteilles PET. S’il-vous-plaît, n’y jetez rien.

1.

Le volume de la nouvelle benne à papier anthracite est bien inférieur à celui de l’ancienne. Les papiers
seront collectés à une plus grande fréquence (tous les vendredis).

1.

En remplacement de la benne à carton, la STRID nous a installé deux containers. Là aussi, le volume
est beaucoup plus petit que précédemment. Bien qu’également collecté tous les vendredis, nous
insistons sur l’importance plier et/ou déchirer vos cartons, même les plus petits.

1.

Il avait été demandé en Conseil Général que les sacs compostables ne soient plus jetés dans le bac à
compost. En effet, les animaux tirent ces sacs qui se retrouvent éparpillés dans la nature. Nous avons
désormais installé une poubelle verte à côté du bac à compost. Nous vous remercions de vider vos
restes d’aliments dans le bac à compost et jeter le sac compostable dans la poubelle. Pour vous laver
les mains ou rincer votre bidon à compost, il y a un robinet à côté de la porte de la STEP (fermé en
hiver).

1.

Pour rappel, les déchets encombrants ne sont pas collectés à la déchèterie communale. Nous vous
prions de contacter M. Michel Cornamusaz qui vous indiquera comment les éliminer.

1.

Il semble nécessaire de rappeler à certains utilisateurs qu’il n’est autorisé de jeter que des plastiques
DURS (et sous certaines conditions) dans le big bag. Les plastiques mous ne sont pas recyclés et
doivent être éliminés dans les sacs taxés.

1.

Finalement, les sacs poubelles non-taxés sont interdits dans notre déchèterie communale. Ceux
trouvés sont régulièrement ouverts. Toute personne découverte à jeter un sac non-taxé sera amendée.

Vous trouverez en pièce jointe un plan de la déchèterie mis à jour. Celui-ci est déjà affiché à la déchèterie.
Nous espérons que nous pourrons tous continuer à utiliser notre déchèterie dans les meilleures conditions possibles.
Meilleures salutations
La Municipalité de Villars-Epeney

