SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT • VERSAILLEUX

Pour promouvoir le compostage
individuel, la Communauté de
Communes propose aux habitants
de son territoire des composteurs
en bois à un tarif réduit.
Pour toute commande, contactez
la Communauté de Communes
au 04 28 36 12 12 /
service.dechets@ccdombes.fr

Déchèterie

horaires d’ouverture
Le Petit Moulin – Route d’Ambérieu
01320 Chalamont
Horaires d’hiver
du 1er octobre au 31 mars
Mardi, vendredi 13h30 à 17h00
Jeudi, samedi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
Horaires d’été
du 1er avril au 31 septembre
Mardi, vendredi 13h30 à 18h30
Jeudi, samedi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Les véhicules doivent avoir un macaron pour accéder à la déchèterie

Ordures ménagères résiduelles
Déchets recyclables - dans les centres des villages
Déchets recyclables - dans les écarts (hameaux, lieux-dits)

 one A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Z
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Les vacances scolaires sont données à titre indicatif

Si vous ne lisez pas la publicité,
apposez un autocollant
STOP PUB sur la boîte aux lettres
(disponible en mairie et à la
Communauté de Communes)
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SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT • VERSAILLEUX

+ d’infos sur :
www.monservicedechets.com

VERRE
dans les colonnes à verre
SACS JAUNES
Emballages métalliques, emballages
cartons, bouteilles et flacons en plastique,
journaux et papiers.
LA DÉCHÈTERIE
• Les gravats (terres, cailloux, sable, …)
• Les déchets de plâtre
• Le tout-venant ou encombrant
(matelas, …)
• Le bois (meubles, planches, …)
• Les déchets verts (pelouse, branchage, …)
• Les ferrailles et métaux
• Les cartons d’emballages
• L’huile de vidange
• Les batteries automobiles et assimilées
• Les pneus déjantés
• Les déchets dangereux (peintures, produits
phytosanitaires, aérosols, radiographies,
filtres à huile, …)
• Les déchets électriques et électroniques
(gros et petit électroménagers, informatique, téléphonie, ampoules, néons, …)
• Les toners/cartouches d’encre
• Les piles et accumulateurs
• Les Déchets d’Activité de Soins à Risque
Infectieux (DASRI) uniquement des particuliers

Ordures ménagères résiduelles
Déchets recyclables - dans les centres des villages
Déchets recyclables - dans les écarts (hameaux, lieux-dits)

Vous pouvez déposer vos VÊTEMENTS, vos SACS À MAIN
et votre LINGE DE MAISON propres et secs dans un sac
fermé et vos CHAUSSURES liées par paire.
Même usés ils seront valorisés !
Attention : ne pas déposer de linge souillé ou humide (qui doit aller en
déchèterie dans la benne dédiée aux encombrants)

2 points de collecte à Chalamont
1 point de collecte à Chatillon la Palud
1 point de collecte à Saint-Nizier-le-Désert

soignés à domicile et conditionnés dans des
contenants prévus à cet effet.
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