Meyrieu Les Etangs

Déchets
Pour la gestion des ordures ménagères notre commune adhère au SICTOM des Pays de la Bièvre. Créé en 1980, le
SICTOM des Pays de la Bièvre regroupe aujourd'hui 8 Communautés de Communes soit 97 communes qui ont choisi
de s'associer pour s'engager dans une gestion nouvelle et moderne des déchets ménagers, plus respectueuses de
notre environnement. Pour découvrir le SICTOM des Pays de la Bièvre vous pouvez cliquer sur www.sictom-bievre.fr

Ramassage des ordures ménagères Tous les lundi matin. Le jeudi matin suivant si lundi férié.

Tri sélectif
Point de collecte à proximité de la mairie et du lotissement « La combette ».Pour les piles usagées et les cartouches
d&rsquo;encre, un point de collecte est situé à l&rsquo;intérieur de la mairie.

Déchetterie St jean de Bournay
Elle est située au lieudit « Le Reposu » sur la commune de St Jean de Bournay, son accès est strictement réservé aux
habitants de la Communauté de Communes.
Jours et horaires d'ouverture : Jours de la semaine ETE
Du 1er avril au 30 septembre HIVER
Du 1er octobre au 31 mars Mardi au vendredi 10H00 - 12H0010H00 - 12H0015H00 - 18H3014H00 - 16H00 Samedi
9H00 - 12H009H00 - 12H0015H00 - 18H3014H00 - 16H00 Fermeture : dimanche, lundi et jours fériés Contacts :
- la déchetterie au 04 74 58 65 74
- la Communauté de Communes au 04 74 59 79 40 Urgence : il faut vider nos poubelles Nous produisons aujourd'hui
590kg de déchets par Isérois et par an, soit deux fois plus qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, traiter une tonne d'ordures
ménagères coûte en moyenne 167&euro;. La facture est déjà salée, mais elle promet de devenir très indigeste si nous
ne diminuons pas très vite notre production de déchets. Différentes brochures sont téléchargeables sur le site du
conseil général de l&rsquo;Isère pour nous aider à réduire nos déchets. Chacun peut donc faire un geste écologique et
économique. « Réduire c&rsquo;est agir » :http://espacedocumentaire.cg38.fr/uploads/Document/c4/WEB_CHEMIN_36693_1238514281.pdf « Consommons malin pour jeter
moins » :http://espace-documentaire.cg38.fr/uploads/Document/36/WEB_CHEMIN_32418_1170777589.pdf « Le
compostage domestique » :http://espacedocumentaire.cg38.fr/uploads/Document/1f/WEB_CHEMIN_34809_1206975272.pdf

http://www.meyrieulesetangs.fr
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