Commune de Syens

Horaire de la déchetterie
2017

Mercredi
1er mars au 31 octobre 17h30 à 18h30
1er nov au 28 fev.
17h00 à 17h30

Samedi
9h00 à 10h30
les mercredi soirs hiver
Pas de déchets encombrants.
En cas de routes impraticables ou
difficilement praticables en raison de la neige,
la déchetterie ne sera pas ouverte
Le chemin entre le cimetière et la déchetterie ne sera pas
systématiquement déneigé.
En cas de fort eneigement, utilisez la route cantonale et le pont de
Vucherens-la Râpe pour le retour.
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Déchetterie de Syens- rappel de règles

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déchets ménagers spéciaux non récoltés

Médicaments et produits désinfectants
Thermomètres au mercure
Piles
Lampes et tubes fluorescents, lampes halogènes
Déchets de peinture, vernis et colles
Bombes aérosols ayant contenu des colles, peintures, lubrifiants ou gaz
Produits phytosanitaires: herbicides, fongicides, pesticides
Produits de traitement du bois et décapants
Produits chimiques divers utilisés pour: nettoyer, détartrer, déboucher,
détacher, diluer

•
Tous ces déchets peuvent être ramenés au point de vente :
la priorité est au retour chez le fournisseur !
Ils ne doivent en aucun cas être déversés dans les toilettes ou mélangés aux ordures
ménagères.

Déchets ménagers encombrants
Sont considérés comme objets encombrants tous les objets incinérables qui ne peuvent
être mis dans un sac 60 l. Ne sont pas considérés comme objets encombrants tous les
déchets issu de transformations tels que matériaux de démolition, d'isolation et de
construction, porte, fenêtre, appareil sanitaire, bois,

Habits, textiles, chaussures pour TexAide
A emballer dans sachet étanche

Papier et carton

Pas de papier ou carton souillé
(ex : carton pizza, essuie-tout, mouchoir usagé, emballage de pain,
brique boissons)

Les cartons doivent être pliés ou découpés avant d’être amenés à la déchetterie

Bois

Les meubles et autres objets doivent être démontés ou cassés afin de diminuer le volume. Une masse
est à disposition

Boîtes conserves et canettes
doivent êtres écrasées
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