DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
Sont acceptés gratuitement
Gazon, branchages, déchets compostables et matériaux inertes en petite quantité,
papier/carton, verre, flacons en PET et en plastique, huiles usées, alu, fer blanc, sagex,
médicaments, pain sec, capsules de café et thé en aluminium, vêtements usagés,
cartouches d’impression, déchets spéciaux, litières pour chats, piles, batterie, néons et
ampoules à gaz provenant des habitants de Granges-Paccot et de Givisiez
Ne sont pas acceptés
Ordures ménagères, y compris emballages en plastique autres que les flacons, cartons à
boissons de type « briques Tetra », déchets encombrants, appareils électroménagers,
frigidaires et congélateurs, pneus et autres épaves de véhicules, ferraille, cadavres
d’animaux, ainsi que tous les déchets d’exploitation provenant de l’industrie, de l’artisanat,
des commerces et des administrations.

COLLECTES DIVERSES
Plusieurs organisations d’entraide effectuent aussi certaines collectes au profit des plus
démunis. Ces actions méritent un large soutien de la population, tant pour le but
humanitaire qu’elles poursuivent que pour le service qu’elles rendent à une société de
consommation malheureusement souvent portée au gaspillage. Il s’agit notamment de :
-

Coup d’Pouce
Emmaüs

026 484 82 40
026 424 55 67

Sur appel, ces organisations récupèrent à domicile meubles, vêtements, vaisselle,
appareils électroménagers, articles de sport, livres, jouets, bibelots et autres objets en
bon état, devenus inutiles à certains, mais pouvant encore servir à d’autres.
La Fondation Intervalle propose aussi le « LudoTroc » qui consiste à échanger des jouets.
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 22, 1700 Fribourg, 026 425 40 65, du mardi au vendredi de
9.00 à 11.00 et de 14.00 à 16.00, samedi de 9.00 à 15.00.
La Croix-Rouge, la Coopérative Textura, Terre des hommes, la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi, l’Association suisse des invalides, l’Aide suisse aux montagnards ou SoliTex
déposent régulièrement des sacs en plastique dans les boîtes aux lettres pour la
récupération de vêtements et de chaussures. Faisons-en aussi bon usage !

