Réponse à la charade du jeudi 02 avril :
Chachacha

• Restez à la maison
• Stay Home
• Stai a casa
• Quedarse en casa
• Zu Hause bleiben
• Rest out kaz
• ᚅᅾᐙ㔛
Dài zài jiālǐ
• اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
albaqa' fi almanzil
• остани у дома
ostani u doma

Information

Secrétaire : Virginie et Paul

Reportage : Anton Millon

Le petit confiné
Météo

Vendredi 03 Avril

CONFINEMENT : QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

ORDURES MÉNAGÈRES ET EMBALLAGES RECYCLABLES
La collecte des déchets ménagers est assurée
normalement, cependant, le centre de tri de Chambéry
a fermé.
Dans la mesure du possible, stockez donc
les emballages recyclables chez vous pour la
¨÷é¬« ¨÷ ¢ÛÕɭÕ«Ô«ÕóĤ p¾ĂÛ÷í ÕŔĂ«Ď çí Î
place, jetez-les bien dans le conteneur jaune !
Concernant le verre, déposez-le dans le conteneur vert !
Astuce : compactez vos emballages pour gagner de la
place !

NB ů í÷éĂÛóé« óó«íóó¾ÛÕ ¨¬éÛ¶óÛ¾é« ¨« ¨¬çÎ¢«Ô«Õó ¢Û¢»«Ď Î ¢í« ŧ ¨¬çÎ¢«Ô«Õóí çÛ÷é «ɪ«¢ó÷«é ¨«í ¢»óí ¨«
première nécessité dans des établissements autorisés » et précisez à la main « évacuation des déchets ménagers».

DÉCHETS ENCOMBRANTS & DÉCHETTERIES
NON !

Astuces : Limitez les travaux qui génèrent beaucoup de
¨¬¢»«óíĤpóÛ¢Ë«ĎĂÛí¨¬¢»«óíÎÎÕó«Õ¨¬¢»«óó«é¾«Ŏ

Respectez la propreté de ces points pour la sécurité de nos agents ! Ils assurent tous les jours
la collecte des déchets ménagers, et ne peuvent ramasser ces déchets en plus !
Merci pour eux !
NBůÎ«í¨¬çÞóíí÷Ă¶«ííÛÕó¾Õó«é¨¾óí«óçíí¾¡Î«í¨Ŕ÷Õ«amende pouvant aller de 35 à 1500€
selon le type de dépôt sauvage (Art R632-1, Art R633-6 et Art R635-8 du Code pénal) !
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Les déchetteries du territoire sont fermées. En
«ɪ«ó ¢« ¨¬çÎ¢«Ô«Õó ÕŔ«íó çí ¢ÛÕí¾¨¬é¬ ¢ÛÔÔ«
¬óÕó ÷Õ ¡«íÛ¾Õ çé¾Ûé¾ó¾é« «ó ÕŔ«íó çí ÷óÛé¾í¬ çé
le gouvernement. Veuillez donc garder vos déchets
«Õ¢ÛÔ¡éÕóí¨ÛÔ¾¢¾Î«È÷íè÷ŔÎɭÕ¨÷¢ÛÕɭÕ«Ô«ÕóĤ
Ne les déposez pas au pied des points de collecte et
respectez la propreté de ces points pour la sécurité de
nos agents de collecte !

DÉCHETS SANITAIRES
Pour vos mouchoirs à usage unique, gants, masques
chirurgicaux utilisés pour la protection individuelle et
÷óé«íó«Ĉó¾Î«ííÕ¾ó¾é«íģ¾Î«íóé«¢ÛÔÔÕ¨¬¨Ŕ«Õµ«éÔ«é
ces déchets dans un sac en plastique et de les jeter
dans les ordures ménagères résiduelles, elles-mêmes
placées dans un sac bien fermé.

DÉCHETS ALIMENTAIRES
Il est indispensable de réduire les déchets ménagers sortants de nos
logements : continuez donc à composter !
Pour les sites de compostage partagé, vous pouvez prendre la
é«íçÛÕí¡¾Î¾ó¬ ¨« ¢ÛÕó¾Õ÷«é ¨ŔççÛéó«é ĂÛí ¡¾Û¨¬¢»«óí  ¢ÛÕ¨¾ó¾ÛÕ ¨«
çé«Õ¨é«óÛ÷ó«íÎ«íçé¬¢÷ó¾ÛÕí¨Ŕ÷í¶«ů
Ƈé¬¨÷¾é«÷Ô¾Õ¾Ô÷Ôí«í¨¬çÎ¢«Ô«Õóí«óĂÛ¾éí÷éíÛ¾ÎŔóó«íóó¾ÛÕ¨«
déplacement dérogatoire ;
ƇíŔĉé«Õ¨é«¾Õ¨¾Ă¾¨÷«ÎÎ«Ô«ÕóģÔ¾Õó«Õ¾é¨«í¨¾íóÕ¢«í¨«çÎ÷í¨Ŕ÷Õ
mètre si vous êtes plusieurs, éviter tout contact physique ;
• pour les manipulations, porter des gants propres,
se laver les mains soigneusement (même si vous avez porté des gants)
après vous être rendu aux composteurs,
• ne pas mettre de mouchoirs usagés dans les composteurs.
Astuce : cuisinez vos restes et achetez raisonnable !

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Les déchetteries du territoire sont fermées. Dans la mesure
du possible ne taillez donc pas vos arbres et arbustes.
Pour les petits déchets végétaux, testez les techniques
alternatives permettant de les valoriser à domicile : mulching,
paillage, compostage…
Astuce : Pour les petits branchages vous pouvez broyer à la
tondeuse avant de pailler.
NBůÎ«¡éúÎ¶«ÎŔ¾éÎ¾¡é«¨«íĂ¬¶¬ó÷Ĉ«íó¾Õó«é¨¾ó«óç«÷óµ¾é«ÎŔÛ¡È«ó
¨Ŕ÷Õ«contravention de 450€ !
(Art 131-13 du Code pénal)
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