MEMENTO DES DECHETS 2019 – RAMASSAGE ET ELIMINATION
Aluminium, boîtes de conserve, piles, huiles usées et capsules Nespresso
A déposer dans les Ecopoints au carrefour de l’Etoile, aux rues des Placeules et de
la Chapelle.
Bouteilles en PET et PE (bouteilles de lait)
Toutes les bouteilles contenant des eaux minérales, boissons, thé ainsi que les
bouteilles de lait sont à rapporter aux points de vente.
Déchets encombrants ménagers
On entend par déchets ménagers tous les objets mobiliers de rebut résultant de
l'entretien normal d'un ménage et présents en petite quantité. Dans la mesure où
ils sont conséquents, les déchets provenant de débarras de logement sont assimilés
à des déchets d'entreprise, et donc facturés par la déchèterie des Plaines-Roches.
Les déchets encombrants incinérables ainsi que la ferraille incombustible seront
ramassés par la commune de Peseux trois fois par année, à la fin de chaque
trimestre, plus précisément les derniers jeudis de mars, juin et septembre. Nous
vous rappelons que tout dépôt de déchets en dehors des jours de ramassage est
strictement interdit. Ils doivent être amenés par vos soins à la déchèterie des
Plaines-Roches à Neuchâtel (gratuite pour les habitants de Peseux).
Les personnes ne disposant pas de véhicule pour s'y rendre peuvent faire appel à
l’Atelier Phénix ou à Teen Services à Neuchâtel, qui se chargeront du transport de
ces objets contre un dédommagement raisonnable. Les appareils électroménagers,
l'électronique de loisirs et tous les jouets utilisant une source d’énergie électrique
sont à déposer par vos soins à la déchèterie des Plaines-Roches ou auprès de
l'entreprise Job Eco SA, qui s'occupera de les éliminer gratuitement et d'une
manière écologique.
Les objets encombrants destinés au ramassage doivent être facilement
accessibles et être déposés devant votre bâtiment le mercredi après-midi avant
le jour du ramassage. Afin de parvenir à un ramassage le plus rationnel
possible (un seul passage par rue), nous vous remercions de ne plus sortir de
déchets le jour même du ramassage.
Déjections canines
A déposer dans les Robidogs disposés dans le village.
La direction des Travaux publics – 079 449 12 93 - 032 886 59 35
(Calendrier valable toute l'année consultable sur le site www.peseux.ch/Infrastructures)

