CORRECTIF ET DEFINITIF
JORAT-MEZIERES

INFORMATIONS DECHETTERIE DE LA LOUYE
Mesdames, Messieurs,

Déchets inertes :
Nous vous informons que suite à la diversification d’activités de la Société Romy Transports, le
secteur du traitement des matériaux inertes est repris par l’entreprise BLANC Transports à la
Route de Servion 38 à 1083 Mézières 021 791 53 47.
Dès début décembre 2017, ne seront repris à la déchetterie que les petites quantités de
gravats ménager (vaisselle).
Les gravats de taille plus importante : matériaux pierreux, matériaux de démolition (terre cuite,
porcelaine, brique, vitre et vitrage) sont à faire évacuer par une entreprise à vos frais.
L’entreprise BLANC Transports est à votre disposition afin de récupérer ce type de déchets y
compris les déchets amiantés. Leur dépôt sera ouvert, tous les jours de la semaine de 9h00 à
11h30 et de 14h00 à 18h00, le premier samedi de chaque mois (sauf jour férié) de 8h30 à 11h30.
La récupération des matériaux se fera dans des locaux fermés avec un système de pesage
professionnel et ceci afin de respecter les normes en vigueur.
_____________________

Horaires d’ouverture de la déchetterie jusqu’à nouvel avis :
Du 1er novembre jusqu’au 31 mars :
Jour
Matin
Mercredi
Vendredi
10h00 – 12h00
Samedi
08h30 – 11h30

Après-Midi et soir
15h00 – 18h30
13h00 – 15h00 réservé aux entreprises

Du 1er avril jusqu’au 31 octobre :
Jour
Matin
Lundi
Mercredi
Vendredi
10h00 – 12h00
Samedi
08h30 – 11h30

Après-Midi et soir
15h00 – 18h30
15h00 – 18h30
13h00 – 15h00 réservé aux entreprises

Nous profitons de la présente pour vous rappeler que :


Les emballages et petits objets en plastique, plastiques alimentaires (tels
qu’emballages de viande, de légumes, etc.) sont à déposer dans les sacs taxés.



Les déchets organiques dès 2 m3 sont à amener au Centre de compostage de la
Coulette à Belmont.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos
cordiales salutations.
Votre Municipalité
Décembre 2017
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