LA LETTRE DU TRi
Avril 2015

Depuis le 1er avril 2015, les horaires d’ouverture de la déchèterie de Brazey-en-Plaine
(ZI Route d’Esbarres) ont changé !
BRAZEY-ENPLAINE

Lundi

Eté
(du 01/04 au 31/10)

Hiver
(du 01/11 au 31/03)

Mercredi

Vendredi

Samedi

9 h – 12 h

9 h – 12 h
14 h – 18 h

9 h – 12 h
14 h – 18 h

9 h – 12 h

9 h – 12 h

9 – 12 h
14 h – 17 h

14 h – 18 h
14 h – 17 h

Les horaires d’ouverture des autres déchèteries restent inchangés.

Déchets acceptés dans nos cinq déchèteries communautaires :
(Auvillars-sur-Saône, Brazey-en-Plaine, Laperrière-sur-Saône, Saint-Usage et Seurre)

Déchets refusés :
Ordures ménagères, cadavres d’animaux, déjections animales, déchets d’origine hospitalière, véhicules hors
d’usage ou carcasses de voiture, extincteurs, bonbonnes de gaz, engins explosifs, déchets radioactifs et
médicaments, amiante-ciment (contactez notre service Déchets au N° Vert : 0 805 800 346, pour connaître
l'organisation de notre collecte biannuelle de fibrociment)...

Que sont devenus vos D.E.E.E. en 2014 ?
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
30 812 appareils électroniques
205 tonnes de DEEE collectés
181 tonnes de matières valorisées

¤ Pièces automobiles
¤ Câbles

¤ Armatures métalliques
pour la construction

Matières obtenues

10,1 kg/habitant/an
Soit environ + 30% par rapport à la moyenne régionale
Vous participez à l’économie de
250 barils de pétrole brut
Vous avez permis d’éviter l’émission de
130 tonnes de CO2
¤ Matériaux abrasifs
ou de construction
¤ Céramiques
Données 2014.

¤ Pièces pour l’automobile
¤ Combustibles pour l’incinération

Jours de récupération des collectes des déchets :

Jour férié en 2015

Commune

Jour de récupération

Lundi 6 avril

Brazey-en-Plaine, Montot, Auvillars-sur-Saône,
Bagnot, Bonnencontre, Broin, Charrey-sur-Saône,
Labruyère, Lechâtelet, Montmain et Pagny-la-Ville

Samedi 4 avril

Chaugey, Franxault, Maison-Dieu et
Saint-Jean-de-Losne

Mercredi 29 avril

Chivres, Glanon, Labergement-lès-Seurre,
Pouilly-sur-Saône et Seurre

Jeudi 30 avril

Vendredi 8 mai

Chaugey, Chivres, Franxault, Glanon, Labergementlès-Seurre, Maison-Dieu, Pouilly-sur-Saône, SaintJean-de-Losne et Seurre (hypercentre uniquement)

Jeudi 7 mai

Jeudi 14 mai

Bousselange, Chamblanc, Grosbois-lès-Tichey,
Jallanges, Montagny-lès-Seurre, Lanthes, Losne,
Pagny-le-Château, Tichey et Trugny

Mercredi 13 mai

Brazey-en-Plaine et Montot

Mercredi 27 mai

Auvillars-sur-Saône, Bagnot, Bonnencontre, Broin,
Charrey-sur-Saône, Labruyère, Lechâtelet,
Montmain et Pagny-la-Ville

Jeudi 28 mai

Mardi 14 juillet

Aubigny-en-Plaine, Esbarres, Magny-lès-Aubigny,
Saint-Usage et Seurre

Jeudi 16 juillet

Mercredi 11 novembre

Echenon, Laperrière-sur-Saône,
Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Symphorien-surSaône, Samerey et Trouhans

Jeudi 12 novembre

Vendredi

1er

mai

Lundi 25 mai

Sous réserve d’éventuels changements.

Quelques conseils…
Je dépose, dans mon bac à ordures ménagères résiduelles, les sacs contenant mes déchets non recyclables.
La présentation de votre bac :
 Sortir votre bac la veille au soir des jours de collecte (les levées de votre bac sont comptabilisées lors de la pose sur le
camion, soit le matin du jour de collecte) ;
 Présenter votre bac couvercle fermé, poignées tournées vers la chaussée.

Le nettoyage des bacs :
Les bacs doivent être propres et bien entretenus. L’entretien (lavage et désinfection) des contenants est du ressort de
l’usager.

Pour toutes questions concernant la collecte, n’hésitez pas à appeler notre Numéro Vert :
(appel gratuit depuis un poste fixe)

