Incitation/Invitation à trier vos déchets
Votre Commune a mis en place, depuis de nombreuses années,
plusieurs taxes incitatives afin d’encourager les habitants à trier
leurs déchets ménagers. Certains déchets sont mis en valeur,
comme par exemple : le papier, le verre ; et de ce fait, une ristourne
nous est versée pour autant que le tri soit effectué de manière
correcte = qu’il n’y ait pas de mélange dans les différentes bennes.
Chaque année, ce sont en moyenne 40 tonnes de verre trié par couleur, 70 tonnes de papier et
cartons, ainsi que l’aluminium et du fer blanc pour 3 tonnes et 40 m3, qui sont collectés.
En ce qui concerne les déchets encombrants, ceux-ci ont diminués de moitié depuis l’introduction
d’une taxe au poids. Cela représente une économie de plus ou moins 6 tonnes par an pour 3 bennes
de 40 m3. Une tabelle non exhaustive des tarifs figure sur ce dépliant.
Pour les ordures ménagères, nous en récoltons annuellement 115 tonnes ; une fois par mois, elles
sont transportées vers la SAIDEF (usine d’incinération) qui se situe à Châtillon/Posieux.
Les taxes doivent couvrir au moins le 70% des frais d’élimination. La moitié des frais doit être
calculé proportionnellement au poids ou au volume. C’est le cas avec la carte pour le compacteur
ainsi que pour les déchets encombrants. La loi cantonale de 1996 nous y contraint. Le but est de
favoriser et d’inciter au recyclage et au tri des déchets.
En ce qui concerne le gazon et les branches, ce ne sont pas moins de 90 tonnes qui sont récoltées
chaque année. Le coût y relatif est pris en charge via la taxe annuelle.
Pour économiser, il existe d’autres possibilités de tri, à savoir le recyclage de matériaux, tels que
branchages ou végétaux, à faire par vous-mêmes, sur votre propriété, soit en les broyant, soit en
les compostant. On trouve dans le commerce des mini composteurs ménagers ou bacs à compost
ou silos à compost.
Toute l’équipe de la déchetterie ainsi que le Conseil communal vous remercient de l’intérêt que
vous portez au tri correct des déchets afin de préserver au maximum notre planète.

Bonnes salutations.

