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objets, Autres

Améliorer le tri, améliorer la collecte

Modification de la collecte à 

partir de Juillet 2017

Depuis juin 2016 les investissements à l’usine de retraitement des

déchets Athanor ont permis de collecter, de traiter et de valoriser tous

les emballages, tels que les sacs plastiques, les barquettes en

polystyrène et les récipients en plastique. De ce fait, les volumes entre

« poubelles grises » et « poubelles vertes » se sont inversés et la

collecte du tri aux points de collecte volontaire est devenue plus

laborieuse. Aussi, nous retravaillons avec les services de la Métro à

une collecte au porte-à-porte, alternée déchets ménagers / tri.

L’objectif est de simplifier la collecte du tri, tout en favorisant la

réduction de déchets ménagers grâce au compostage.

L’implication de tous les Venonais est nécessaire pour que cette

expérimentation, qui sera peut-être généralisée demain aux autres

petites communes de la Métro, soit un grand succès citoyen.

Nous comptons sur vous!
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Le principe retenu est donc une collecte alternée: une semaine « poubelle grise »,

une semaine « poubelle verte ». Pour cela, la Métro fournira gratuitement, à chaque

logement bénéficiant d’une collecte au porte-à-porte, un bac « vert ». Deux tailles de

bacs sont possibles selon le nombre d’habitants dans votre foyer: 180 litres (2

personnes ou moins), 240 litres (3 personnes ou plus).

Sur les logettes déjà présentes sur la commune, des bacs « verts » seront ajoutés ou

remplaceront certains bacs « gris » selon une répartition à laquelle travaillent les

services de la Métro. Les lieux d’apport volontaire – à Pré Bousson et au Pied de

Venon – seront conservés uniquement pour le verre.

Afin d’éviter les odeurs sur les déchets ménagers tous les habitants sont invités à ne

pas y déposer les déchets alimentaires mais à les composter. La Métro pourra fournir

gratuitement un composteur aux logements qui n’en possèdent pas encore.

De plus, nous vous demandons de bien respecter les jours de collecte (les jeudis) et

de ne déposer vos déchets que la veille.

Découvrez comment limiter vos déchets sur: http://www.moinsjeter.fr

Attention: Jeudi 25 mai: jour férié (Ascension), la collecte aura lieu 

exceptionnellement le Vendredi 26 mai à la place.



Vu le maire le :Retrouvez nous sur http://www.venon.fr

A vos agendas…

Visites de Hameaux: Thème ramassage 

des ordures ménagères du 22 mai au 4 

juin. Tous les soirs à 18h15

- Lundi 22 mai : le Chapon, le Reynet, les 

Puis - Rdv au Puys.

- Mardi 23 mai : Cul Froid, Pré Bousson -

Rdv au bas de Cul Froid

- Mercredi 24 mai : la Chataigneraie, le 

Perroud, Sous Perroud, et Pré Perroud -

Rdv au bassin du Perroud.

- Lundi 29 mai : Pressembois, Granges 

Neuves, la Ville, le Planchon, le Glodet -

Rdv devant le Château.

- Mardi 30 mai : Grand Champ , le 

Molaret, La Chappe - Rdv place de la 

mairie.

- Mercredi 31 mai : les Roux, la Serralière, 

les Mas - Rdv à la Serralière.

- Jeudi 1 juin: la Frênaie, le haut de La 

Faurie (chemins de Faures, du Nas et de la 

Salière) - Rdv à la Frênaie.

…/…

Questionnaire / Commande

1. Où déposez-vous vos poubelles « grises »? 

 À domicile (pas dans une logette),

Dans une logette:  La Faurie,  Ecole,  La Chappe,  Cul Froid,

 La Chataigneraie,  Le Perroud,  Le Reynet,  Le Chapon

2. Triez-vous vos déchets?  Oui  Non

3. Quelle taille de bac* « vert » souhaitez-vous?  180 litres  240 litres

4. Compostez-vous les déchets alimentaires?  Oui  Non

5. Souhaitez-vous un composteur*?  Oui  Non

Commentaires:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nom: …………………………………………………...

Lieu-dit: ………………………………………………..

2017-04-10

Spécial “Collecte des déchets”

- Vendredi 2 juin : Champ Duret, Pied de 

Venon, le bas de la Faurie – Rdv à la boite 

aux lettres.

Avril

- Dimanche 23 avril : 1er tour des 

élections présidentielles.

- Dimanche 30 avril : Marché de Venon

Mai

- Dimanche 7 mai : 2ème tour des 

élections présidentielles.

- Lundi 8 mai : Commémoration de 

l’armistice 1945 à 10h15 au monument 

aux morts.

- 13 et 14 mai : Concert de Violoncelle 

place de la mairie.

- Samedi 20 mai : Visite de l’exposition 

« Hoddler, Monet, Munch » à la fondation 

Giannadda de Martigny (Suisse) ; inscrivez 

vous rapidement au 06.70.37.71.23.

- Samedi 20 mai : Toute la journée : 5ème 

Festival Changer d’Airs ; Ecole et place de 

la mairie.

- Dimanche 28 mai : Marché de Venon

Rapportez-moi à la mairie

ou à questionnaire@venon.fr

(*) gratuit: offert par la Métro


