RAPPEL
Dès le 1er janvier 2016, tous les plastiques (gobelets de yaourt, tubes, pots, barquettes de
viande, de fruits et de fromage, vaisselle, pots de plante, cageots, sachets, films des
magazines, boîtes à œufs, bouteilles de produits de jardinage et bricolage, bouteilles d’huile
et vinaigre, etc.) devront obligatoirement être mis dans des sacs officiels ! Seuls les
plastiques recyclables (voir détail au verso) seront admis à la déchetterie du Crêt-du-Locle.
La benne destinée à recueillir le papier et le carton contient encore beaucoup trop de
déchets souillés tels que mouchoirs, serviettes en papier, carton de pizza, briques de
boissons, sagex etc. Nous vous rappelons que seuls les papiers en vrac et cartons
pliés et écrasés PROPRES sont admis.

Molok – containers divers
Nous avons constaté à maintes reprises que certaines personnes ne respectent absolument
pas les consignes de tris des déchets et jettent volontairement des détritus en vrac soit dans
les moloks, soit dans les autres containers non appropriés.
Nous invitons ces personnes à se comporter en citoyens responsables afin que nous
ne devions pas prendre des mesures contraignantes pour stopper ce genre
d’incivilités !
Nous rappelons qu’à titre de soutien aux familles, la commune offre un rouleau de sacs
officiels (35 lt) par enfant et par an jusqu’à l’âge de trois ans.

A ne pas faire
Selon les analyses des boues de STEP, nous constatons que des produits chimiques sont
régulièrement déversés dans les WC ou les éviers. Ces substances peuvent nuire au bon
fonctionnement de la STEP. Nous vous remercions de les amener dans les points de
vente ou à la déchetterie du Crêt-du-Locle.
Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette information et vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Conseil communal
Heures d’ouverture de la déchetterie du Crêt-du-Locle
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin
Après-midi
FERMÉ
13h30 – 18h00
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00
08h30 – 12h00
13h30 – 19H00
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00
08h30 - 16H30 NON STOP
FERMÉ
Veille de jour férié : fermeture une heure plus tôt

