Ordures ménagères
Les ordures ménagères sont collectées dans des sacs officiels de couleur orange de 17 litres, 35 litres, 60
litres et 110 litres ou dans des conteneurs de 800 litres avec des sacs officiels ou des clips officiels, déposés
avant 7h00 le jour du ramassage.
Les couches-culottes sont collectées gratuitement dans des sacs plastiques transparents.
Les autres récipients sont interdits sur le domaine public.

Vieux papiers
Les vieux papiers ficelés en paquets ou dans des conteneurs de 800 litres avec l’inscription «PAPIER» sont à
déposer au bord de la voie publique, avant 7h00, le jour du ramassage.

Déchets encombrants
Les déchets encombrants peuvent être apportés gratuitement à la déchetterie principale de Ste-Apolline par
leur propriétaire.
Les mardis et jeudis après-midi dès 13h30 sur appel téléphonique, ces déchets peuvent être collectés à
domicile contre paiement de Fr. 30.— par transport (tarif sous réserve de modification du règlement communal). Le nombre
de transports est limité à un voyage par ménage et par mois.
Téléphone mobile: 079 618 37 73 (heures de bureau).
Sont considérés comme déchets encombrants les déchets ne pouvant être collectés dans des sacs officiels
de 110 litres lors des collectes des ordures ménagères en raison de leur taille et de leur poids.
Sont exclus: les déchets de jardins, tailles des arbres, terre, pierres et déchets de démolitions.

Déchets compostables
Les déchets compostables peuvent être apportés gratuitement à la déchetterie principale de Ste-Apolline par
leurs propriétaires ou collectés à domicile.
Les branches seront attachées en fagots de 1,50 m.
Le gazon sera collecté de préférence dans des conteneurs de 140, 240, 360 ou 800 litres avec l’inscription
«COMPOST» déposés avant 7h00 le jour du ramassage.
Les sacs en plastique conventionnels ou en papier sont interdits.
Il est vivement recommandé de pratiquer le compostage à domicile.

Déchetteries
Déchetterie principale de Ste-Apolline – Tél. 026 408 32 88
Horaire d’ouverture:
Lundi
14h00 à 17h45
Mardi
09h00 à 11h45
Mercredi Fermé

Jeudi
Vendredi
Samedi

09h00 à 11h45
14h00 à 18h45
09h00 à 11h45
13h00 à 15h45

Déchetteries de quartier: Chandolan, Cormanon, Les Dailles, Les Daillettes, Villars-Vert
Horaire d’ouverture:
Lundi au samedi: de 07h00 à 20h00
Dimanches et jours fériés et chômés: interdit

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le secrétariat des services
techniques - 026 408 32 00

