DÉCHETS

Calendrier des
déchets 2019
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2019
Tous les déchets levés en porte-à-porte
doivent être déposés dans des containers
étiquetés (logo du déchet).

Ordures ménagères

Les mercredis et vendredis
pour les maisons individuelles.
Les lundis et jeudis
pour les immeubles.
A déposer le matin du ramassage avant 7h.

Papier

Les jeudis
4 juillet
8 août
12 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre

Ferraille et
déchets encombrants
Les samedis

2 mars
15 juin
14 septembre
14 décembre
A déposer devant les entrées,
en bordure de route.

Déchets de cuisine (P’tite poubelle
verte), fleurs fanées, plantes
d’appartement, gazon.

Les branches et feuilles mortes font
l’objet d’un ramassage spécifique.
Elles doivent être disposées dans
les containers pour déchets organiques, les jeudis, aux dates suivantes:

17 janvier
24 janvier
14 février
21 février
7 mars
21 mars

12 septembre 5 décembre
19 septembre 19 décembre
10 octobre
24 octobre
7 novembre
21 novembre

Points de récupération

8h - 20h sauf dimanche et jours fériés
Pré-Marais
Zone sportive du Signal
Ch. des Grands-Buissons
Lully
Cressy
Bernex-en-Combes
École Robert-Hainard
Le dépôt de déchets encombrants est interdit.

Espace de récupération

Verre

Tous les déchets peuvent être amenés
à l’ESREC (Espace de récupération) de Châtillon.

Les jeudis
10 janvier
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin

Les mercredis

11 juillet
15 août
19 septembre
17 octobre
14 novembre
12 décembre

Gratuit pour les ménages!
Route d’Aire-la-Ville - Tél 022 420 91 22
De novembre à février: Mardi - vendredi 14h - 17h
Samedi - dimanche - jours fériés 10h - 17h
De mars à octobre: Mardi - vendredi 15h - 19h
Samedi - dimanche - jours fériés 10h -17h
Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier.

Vos voisins vous remercient de respecter
les horaires et la propreté des lieux.
Précisions, plan et règlement disponibles à la Mairie et sur www.bernex.ch
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3 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin

Déchets organiques

