Déchets ménagers
Les déchets ménagers sont taxés au poids (CHF 38ct/kg TTC). Ils sont à déposer dans les bennes
compactantes qui pèsent vos déchets et prélèvent sur la carte le montant correspondant.

 1 carte par ménage, intransmissible.

 /!\ hautes températures : la chaleur du

 Recharge de la carte :

 Les déchets doivent être placés dans des

Remise contre une caution de CHF 20.(restituée lors du départ de la commune). En
cas de perte ou de détérioration par
négligence, elle n’est pas remboursée.
L’automate de rechargement se trouve devant
l’administration communale (avec billets de
CHF 10, 20, 50, 100.-), ou recharge au guichet
par carte bancaire. Si le solde de la carte est
inférieur à CHF 5.-, la benne ne s’ouvre pas.

 Perte ou vol : prenez contact avec

l’administration communale afin de faire
bloquer la carte. Une nouvelle carte vous sera
remise au guichet contre une caution de
CHF 20.-. Si vous retrouvez l’ancienne carte,
merci de la remettre à l’administration
communale afin de récupérer sa caution.
(Tél. 026 668 54 00 / habitants@valbroye.ch)

 Les couches-culottes doivent être évacuées
avec les déchets ménagers. Les familles
ayant des enfants de moins de 3 ans
bénéficient de 250 kg gratuits par enfant et
par an et doivent se présenter au bureau
communal une fois par an avec la carte, pour
que le montant correspondant soit crédité.

soleil peut déformer la carte. Merci de la
conserver à l’abri du soleil et de la chaleur.
De plus, elle peut se démagnétiser en étant
placée trop près des téléphones portables.
sacs à ordures fermés (sacs non-taxés,
disponibles dans le commerce).

 Il est interdit de laisser les sacs à ordures
aux alentours de la benne. En cas de panne
d’une benne ou de sa vidange, merci de jeter
les sacs dans une autre benne communale
ou de retourner plus tard à la benne. Les
contrevenants seront amendés.

 Les plastiques durs et mous entrant dans un

sac de 110 litres doivent être jetés avec les
déchets ménagers car ils ne sont pas
considérés comme déchets encombrants.
(Exemple : emballage de lessive, shampoing,
crème solaire, gobelets, stabilos, boîtes, etc).

 Carte « avalée » : il peut arriver que la carte
reste coincée dans la benne. Elle ressort
généralement dans les 5 minutes. Merci de
patienter un instant afin de la récupérer.

Horaires des bennes
du lundi au samedi
de 6h00 à 22h00
(dimanche fermé)

Sacs à ordures fermés
Afin d’éviter un bourrage
de la benne, merci de ne
pas dépasser le nombre de
sacs à la fois :
3 sacs de 35 litres.
2 sacs de 60 litres.
1 sac de 110 litres.

