La Lettre - Avril 2016

INFO DECHETS
DECHETERIES INTERCOMMUNALES
Déchèterie
Entre-Deux-Guiers
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés
Encombrants
Ferraille
Végétaux
Cartons
Gravats
Pneumatiques
Amiante lié/fibrociment
Bois agglomérés / bois
peints
Bois brut / bois de palette
Papiers
Plâtre
PVC
Textiles
Déchets dangereux
DEEE*
Batteries
Huiles de cuisine
Huiles moteur
Piles
Capsules de café
Cartouches d’encre
DASRI**
Câbles électriques

8h-12h
8h-12h
10h-18h
14h-18h
8h-12h / 13h-17h
-

*Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
**Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux









Déchèterie
Saint Pierre d’Entremont
(Isère)
14h-17h30
8h-12h
8h-12h



 (2 fois/an)


































PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Une boîte pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques est à votre disposition dans le hall
d'entrée de la Mairie. Vous pouvez déposer des équipements tels que les appareils photo, les téléphones,
les sèche-cheveux, les consoles portables, etc. Un récupérateur de piles usagées est également présent
dans le hall de la Mairie.

CONTENEURS TEXTILES
Deux conteneurs textiles sont à votre disposition au niveau du point de tri de Saint Hugues de Chartreuse.
Comment ça marche ?
Après les avoir préalablement conditionnés en sacs, vous pourrez déposer l’ensemble des produits
suivants :
• les vêtements, même déchirés ou usagés
• le linge de maison (draps, serviette, nappes…)
• les chaussures, attachées par paire
• la maroquinerie (sacs, ceintures)
• les peluches
Ce conteneur de 2 m3 est ensuite collecté par la société Tri Vallées, basée à Gilly-sur-Isère près d’Albertville
(73), où son contenu est trié manuellement, par catégorie, en fonction des différentes filières de
valorisation :
• réemploi
• essuyage (transformation en chiffons pour l’industrie)
• effilochage (réutilisation des fibres)

COMPOSTAGE INDIVIDUEL
Les déchets fermentescibles représentent en moyenne 30% du volume total des ordures ménagères
produites par chaque habitant. Afin de limiter la quantité de déchets incinérés, la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse vous propose des composteurs individuels à tarif préférentiel (20€).
Le compostage individuel permet d’une part de valoriser les déchets de cuisine et de jardin (épluchures,
marc de café, tontes de pelouse, feuilles mortes, …), et d’autre part d’obtenir un amendement de qualité
qui pourra ensuite être réutilisé à domicile, dans le potager ou pour le rempotage des plantes par exemple.
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse met également à disposition des lombricomposteurs,
à 20 € (même principe sauf que l’on y introduit que des déchets de cuisine, pas de déchets de jardin).

COMPOSTAGE PARTAGE
Un site de compostage partagé est à votre disposition sur le Plan de Ville entre la pharmacie et la
Résidence Chartreuse.

CONTACT

Service déchets à la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
Pascaline MENARD

Tel: 04 76 66 65 24
Fax: 04 76 66 13 65
Email: p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr

