
Gestion des déchets
ln f o rm at io n s im p o rta n te s

AVIS A LA POPULATION

Oldure.s Les ordures ménagères doivent impérativàment être collectées dans les saci taxes officiels. :

menageres Le ramassage a lieu le jeudi pour la commune de Corcelles-près-Concise. Les sacs sont à déposer pour 
i

*1.,1 | 7h0O aux lieux de collecte prévus ou tous les jours à la déchetterie.

I utonun I Les couches culottes peuvent être emballées dans des sacs plastiques transparents non soumis à la 
iiqÈ,d<_ , - -L -t! ---!- .t' .-- r-- ----r^:-^- --- -.-!.:cr^..^^: t^ J1^L^tt^-:^ ,

i'Prpi"r-- -l-Ë prp'"i"rt ré."ht;Ap;ièrent du carton et collecté à la déchetterie. ll s'agit principalement du

] ., I contenu de la boîte-aux-lettres.r ,'è. l

'I, '* Aeceptés /: journaux, magazines, enveloppes avec/sans fenêtre, annuaires téléphoniques, imprimés
| ::>-

et correspondances.

i

I

,.
Carton
-*, r.-;ttÿ

ballages.

Aceeptés /: boîtes en carton, carton ondulé, papier d'emballage, enveloppes en carton et cabas de

supermarché.
r t .r ! I

l

I re i 
::ffi- /: ptastique d'embattage, ptastiques mous et durs. 

]

I

L-:' _ ,_ _ll*".j!*l..lF:9ll:e": {lEr_qqéposer dans l_e-s_q_9T_ï-:e9.f'gu.lllg! ry"i:,___ : _l
f laconnages Les flaconnages sont des bouteilles ou flacons en plastique utilisés pour conditionner des produits 

.

fa[ alimentaires ou ménagers. lls sont récupérés vidés de leur contenu à la déchetterie. 
f

, [- t-l I Acceptés /: bouteilles d'huile, de vinaigre, de lessive liquide, de shampoing/douche, de produits lai- 
ir\-Jl i1.rr. i

I

iH *---s*Ë; 
le;ü;Ëllles ,yrnt .oni"nu dàs boisions sont à déposer à la déchetterie. IpEi--*--'ls*Ë; t.;ü;Ëllt." rrrü;îË"" d"J;iss"-,r *"t à dép";àirË?;À"tt*it---- ----l

-j§l , n"trra, rc : les bouteilles d'huile et de vinaigre sont à déposer avec les flaconnages de même que les 
l

\ Ut 'p I bouteilles de produits laitiers (celles-ci peuvent également être apportées au magasin). 
I\r--)

I Aluminium i L'aluminium, les canettes pour boissons, les barquettes d'aliments pour animaux domestiques, les 
i

I ,rp , j tubes et emballages munis du logo "alu" sont récoltés à la déchetterie. 
I

Idul,v
I capsules 

ir!

Ç
Fer-blanc Les conserves et les emballages en tôle d'acier portant le sigle "tôle d'acier recyclable" sont récoltés àI Fer-otanc I Les conservesll

4 - la déchetterie.
i

lr


