1. Branches
Une place a été aménagée à l'entrée nord de la forêt d'En Lyon pour l’entreposage des
branches provenant de la taille des arbres :

 elle servira uniquement à l'entreposage des branches provenant du territoire communal;
 elle ne donnera lieu à aucun dépôt de racines ou de troncs;
 en automne, les branches seront déchiquetées et les résidus évacués, à l'exception
d'une certaine quantité de copeaux qui seront laissés sur le site, à disposition de la
population.
 accès libre en tout temps, une surveillance étroite sera exercée par la commune.

2. Gazon et déchets de jardin
 Le gazon et les déchets de jardin seront déposés à la déchetterie, sur la zone
actuellement occupée par les branches. Ils seront périodiquement évacués et compostés
par un agriculteur de la Commune.
 Les lavures, marcs de café et autres déchets de cuisine seront comme toujours déposés
à la déchetterie dans l’une des bennes vertes.

3. Rappel de quelques règles de base dans la gestion des déchets
Déchets encombrants
 Il est strictement interdit d'apporter à la déchetterie des sacs poubelle noirs contenant
des petits déchets tels que berlingots, bouteilles plastiques, chutes d'isolation, feuilles
plastique, etc. Ces déchets doivent être mis dans des sacs officiels (sacs rouges) et
évacués avec les déchets ménagers au ramassage du vendredi.
 Seuls les déchets ne pouvant être déposés dans les sacs officiels, soit les déchets de
grande dimension (= déchets encombrants), seront acceptés à la déchetterie
communale.
Déchets inertes
 La quantité annuelle maximale prise en charge par la Commune est de 250 litres par
habitant. En cas de travaux tels que démolition ou transformation, les citoyens prennent
à leur charge les frais relatifs à ces déchets. Ceux-ci peuvent être apportés au Centre de
Tri (CTD) à Vuadens  026 913 95 33.
Papier et carton
 Les papiers et cartons doivent être ficelés ou placés dans un sac papier ficelé.
Ainsi, le contenu d'un tel sac renversé ne sera plus éparpillé par le vent.
Entreprises et commerces
 Les déchets résultant d’activités commerciales ne sont pas pris en charge par la
Commune et doivent être évacués à la charge des entreprises.
 L’entreprise Niquille SA à Charmey  079 634 93 66, notamment, peut être chargée de
cette collecte.
 Les déchets privés sont, bien entendu, acceptés à la déchetterie communale.
Déchets en quantités exceptionnelles
 Les déchets en grande quantité résultant d'événements exceptionnels devront être pris
en charge par les intéressés.
 Il s'agit notamment de déchets résultant de travaux de construction / démolition, de
réaménagement de zones vertes, de débarras de maison, etc.
 Des bennes peuvent être commandées à cet effet par exemple auprès des entreprises
Niquille SA à Charmey ou Hubert Etter SA à Vuadens.

4. Fermeture du bureau communal
 L’administration communale sera fermée du 1er août au 17 août 2007. Réouverture le 20
août 2007. Nous prions de bien vouloir prendre vos dispositions pour les demandes de
passeports et cartes d’identité.
Toutes les informations peuvent être consultées le site internet de la commune
www.echarlens.ch
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