
Ce document diffusé par votre commune vous informe des
possibilités dont vous  disposez à proximité de votre domicile
pour gérer tous vos déchets de manière responsable.

MémoDéchets 
2015

Mes déchets sont des matières:

voici comment je les gère!

A chaque déchet sa solution de gestion:

Courrendlin

MON RÉFLEXE TRI À LA SOURCE
Quand je fais mes achats...

j'en profite pour ramener au(x) magasin(s) où je me rends tous les déchets qui y sont repris :
bouteilles en verre et en PET, piles, appareils hors d'usage, etc.
je choisis les objets et denrées en fonction de leur bilan écologique (économes en emballages,
en énergie de production et de transport, moins polluants, recyclables ...)
autant que possible, je laisse sur place les emballages de mes achats.

MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
A l'achat de certains articles, je paie une taxe anticipée de recyclage (TAR) comprise dans le prix
et couvrant les frais de leur recyclage (PET, piles, appareils, etc.).

GÉNÉRALITÉS
Ce MémoDéchets vous informe des tournées de collecte ainsi que des différentes possibilités
d'éliminer ou de recycler vos déchets. Il s'adresse exclusivement aux ménages privés et ne
concerne pas les commerçants et les industriels. Se référer au règlement en vigueur.

Ma DÉCHÈTERIE (voir plan)
1 - Devant Golat : tous types de déchets ménagers.
Horaires : Hiver du 27 octobre 2014 au 21 mars 2015 / Eté du 23 mars au 24 octobre 2015

Lundi : de 10h30 à 12h00
Mercredi : de 16h30 à 18h30 / L'été jusqu'à 19h00
Vendredi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 10h00 à 12h00 / L'été également l'après-midi de 14h00 à 16h00

Mes AUTRES POINTS DE COLLECTE (voir plan)
2 - Commerce PAM : PET

Ordures ménagères: tous les mercredis à partir de 06h30

Carton: Collecte périodique. Dates de collecte: 12.03 / 11.06 / 10.09 / 10.12

Objets métalliques (ferraille): Collecte périodique. Dates de collecte: 27.02 / 30.04 / 17.07 /
30.10 / 23.12
NB: Les collectes des 01.05.2015 et 25.12.2015 sont remplacées par les 30.04.2015 et 23.12
2015

Déchets encombrants combustibles: Collecte périodique. Dates de collecte: 19.02 / 23.04 /
09.07 / 27.08 / 22.10 / 17.12

Textiles / collectes de vêtements:
NB: Collecte annoncée par la distribution d'un sac en plastique facilement identifiable à déposer
aux points de collectes communaux.

Papier: Collecte périodique. Dates de collecte: 12.03 / 11.06 / 10.09 / 10.12

Mes TOURNÉES DE COLLECTE
Ordures ménagères: tous les mercredis à partir de 06h30

Carton: Collecte périodique. Dates de collecte: 12.03 / 11.06 / 10.09 / 10.12

Objets métalliques (ferraille): Collecte périodique. Dates de collecte: 27.02 / 30.04 / 17.07 /
30.10 / 23.12
NB: Les collectes des 01.05.2015 et 25.12.2015 sont remplacées par les 30.04.2015 et 23.12
2015

Déchets encombrants combustibles: Collecte périodique. Dates de collecte: 19.02 / 23.04 /
09.07 / 27.08 / 22.10 / 17.12

Textiles / collectes de vêtements:
NB: Collecte annoncée par la distribution d'un sac en plastique facilement identifiable à déposer
aux points de collectes communaux.

Papier: Collecte périodique. Dates de collecte: 12.03 / 11.06 / 10.09 / 10.12 MES POINTS DE CONTACT-INFO
Secrétariat communal - Rte de Châtillon 15 - Case postale 71 - 2830
Courrendlin
032 436 10 70 - commune@courrendlin.ch - www.courrendlin.ch

Pour toute information générale relative à la gestion des déchets :

Ordures ménagères
A mettre dans des sacs à ordures officiels. A déposer
dans les conteneurs ou en bordure de route le jour de
la collecte. Les sacs hors des points de collecte ne
seront pas ramassés.
Déchets compostables
A déposer à la déchèterie (voir plan ci-dessus).

Lavures
A éliminer avec les ordures ménagères.

Papier
A déposer, en PAQUETS FICELES, à la déchèterie ou
sur la voie publique le jour du ramassage.

Carton propre
A déposer, en PAQUETS FICELES, à la déchèterie ou
sur la voie publique le jour du ramassage.

Déchets encombrants combustibles
A déposer à la déchèterie ou sur la voie publique les
jours du ramassage prévus selon le calendrier.

Ferraille
A déposer à la déchèterie ou sur la voie publique les
jours du ramassage prévus selon le calendrier.

Plastiques
A éliminer avec les ordures ménagères dans des sacs
taxés.

Sagex
A apporter à la déchèterie (pour les petites quantités).

Verre
A déposer à la déchèterie (voir plan ci-dessus).

Bois
A déposer à la déchèterie ou sur la voie publique les
jours du ramassage des déchets encombrants
combustibles prévus selon le calendrier.

Aluminium et boîtes de conserve
A ramener à la déchèterie.

Aérosols
A éliminer avec les ordures ménagères dans des sacs
taxés ou avec l'alu à la déchèterie si le pictogramme
"recyclage alu" figure sur l'objet.

Berlingots
A éliminer avec les ordures ménagères dans des sacs
taxés.

Huiles minérales et végétales
A déposer à la déchèterie.

Textiles
A déposer aux points habituels lors de collectes, dans
les conteneurs ou chez Caritas à Delémont (032/421
35 60). Sont collectés vêtements et chaussures
propres en bon état, linge de maison, rideaux, duvets.
Déchets inertes (petites quantités)
A déposer à la déchèterie (petites quantités
uniquement).

Cendres de bois
A apporter à la déchèterie.

Dépouilles d'animaux
Au centre de déchets carnés à Soyhières
Lu-Sa : 9h30 - 11h30 (032 422 02 52). Interdit de les
enterrer.

PET (bouteilles à boissons)
A ramener aux points de vente ou à la déchèterie.

Capsules Nespresso
A ramener aux points de vente ou à éliminer avec les
ordures ménagères dans un sac taxé.

Appareils électriques et électroniques
Aux points de vente ou centres SENS/SWICO
(024/424 20 44) ou Met-Fer Delémont (032/421 40 20)
ou déchèterie. Frigos + congélateurs peuvent être
déposés aux points habituels lors de collecte ferraille.
Piles et accumulateurs
A rapporter aux points de vente ou centres de collecte
SENS/SWICO (fondation SENS 024 424 20 44) ou à la
déchèterie.

Néons - lampes fluorescentes
A rapporter aux points de vente ou centres de collecte
SENS/SWICO (fondation SENS 024 424 20 44) ou à la
déchèterie.

Pneus
A ramener aux points de vente.

Médicaments
A ramener aux points de vente.

Déchets spéciaux des ménages
A apporter à K+S Entsorgung AG - Zone Industrielle -
Rue St-Henri 2 - 2800 Delémont (032/423 16 62), 3e
mardi du mois de 16h à 18h. Pour plus d'info
www.jura.ch/env ou au bureau communal.
Cartouches d'encre pour imprimantes
A ramener aux points de vente ou à éliminer avec les
ordures ménagères.

CD
A ramener aux points de vente ou à éliminer avec les
ordures ménagères.

Plastiques agricoles
Plastiques de balles rondes uniquement; conduits par
les paysans à la déchèterie du SEOD à Boécourt,
ensemble ou séparément.
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