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La communauté de communes du Mont-d’Or et des deux lacs a acquis la protection de la gestion des déchets depuis sa création, par décret du 21 juin 1999.La année, la volonté de gérer cette compétence, plutôt que obligatoire, suit les travaux réalisés par le siVOM (Union intercommunication de plusieurs monts d’Or et
Lac-Saint-Point) en faveur de l’environnement. Par exemple, il convient de se rappeler la mise en place d’une unité de recyclage des déchets ménagers au site d’enfouissement la Fuvell de Labergement-Saint-Marie. Ces travaux ont maintenant été interrompus et démantelés en avance sur le calendrier prévu, qui a été
fourni à d’autres services. La compétence est divisée en deux objectifs différents : la collecte et le traitement des déchets. L’Autorité de gestion des déchets a été confiée à PREVAL Haut-Doubs, le syndicat de la prévention des déchets et de la gestion des déchets ( ). En ce qui concerne la collecte des déchets,
l’organisation du service doit être rappelée par trois principaux fardeaux : la collecte des déchets ménagers porte-à-porte, par le biais d’un service fourni par l’entreprise Nicollin.la la collecte d’emballages, de papier et de verre est réalisée en points d’évaluation volontaires, par le biais de services confiés aux entreprises
de Nicollin, et Solover.la usine de traitement des déchets de la Fuvelle, entièrement restructurée en 2014, accueille les utilisateurs et permet aux utilisateurs de collecter plus de 15 dépôts distincts. En matière de communication, il y a un consultant en trois dimensions sur notre territoire pour vous aider à mieux vous
impliquer dans le tri des déchets, le compostage et bien d’autres activités sur cette question. Il travaille également activement à informer le public, dans divers cas, événements, journées d’événements ou avec les écoles. Vous pouvez contacter M. Jean-Marc GROSJEAN au 06 46 39 32 37, ou par courriel
info.montdor.mouthe@preval.fr. AccueilEnvironmentSechetsDécanchement Fermé de 13h30 à 17h30 mardi Fermé le mercredi de 9h à 11h45 -13h30 - 17h30 Jeudi fermé 13h30 - 17h30 Vendredi Fermé 13h30 - 13h30 15h30 Samedi 9h00 - 9h45 13h30 - 17h30 Lundi Fermé de 13h30 à 17h15 Mardi Fermé mercredi de
9h à 23h45 13h30 - 17h15 Jeudi Fermé 1 15h15 - 17h15 Vendredi Fermé 13h30 - 17h15 Samedi 9h-11h45 13h30 - 17h15 Changement horaire d’ouverture avec changement d’heure (été ou hiver) HORAIRES D’ÉTÉ Lundi 11h-12h Mardi fermé mercredi 17h--19h Jeudi 15h30-16h30 Vendredi Fermé samedi de 13h30 à
16h30 HORAIRES HIVER Lundi 11h-12h Mardi Fermé mercredi 17h-18h Jeudi Fermé vendredi de 13h30 à 16h Fermeture des décharges sur les jours fériés Plan d’accès à l’information globale l’élimination des déchets est largement gérée par des communautés qui Accepter l’ouverture pour les artisans sous certaines
conditions (financières, volumineuses, etc.). Chaque décharge a ses propres règles. Après la collecte des déchets, une décharge comme celle-ci offre le choix du meilleur canal pour les déchets : recyclage, restauration des matières, incinération ou stockage dans une décharge. Placer des déchets dans une décharge à
Oaks est aussi un geste environnemental et citoyen. Les déchets les plus courants sont: Solvants usagés, huiles usagées Déchets acides Déchets Médicaments inutilisés (pensez également à les signaler à votre pharmacien) Déchets peintures, vernis, encre et colle Petits déchets chimiques dans un mélange de
déchets infectieux médicaux ou vétérinaires déchets métalliques, papier et pneus carton de l’utilisation de déchets de bois, ménage encombrants diverses batterie électrique et utilisé ,... batterie Déchets de béton, briques S’il vous plaît remorques en résine de ne pas semer à tous les vents pendant le passage et
d’organiser le chargement de manière à faciliter la transmission. Pour l’accès à la décharge Fuvelle nécessite un autocollant DECHETTERIE. La demande doit être soumise au bureau du maire. Expositions à fournir : la preuve d’identité de la récente preuve de résidence (p. ex. facture d’eau, électricité ou frais de
location) Ouverture été-hiver à partir d’un dépotoir de Fuvelle appelé La Fuvelle 25 160 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE Tél: 03 81 69 72 39 Avant d’aller à la décharge de Fuvelle, vérifiez ci-dessous que vos déchets sont bien soignés. Déchets ménagers Oui Textiles Pas de bois Oui Cartons et documents, Pas de
déchets d’entreprise Oui (payer) Gravats Da Déchets verts Oui Déchets d’amiante Pas de batterie usagée Oui Batterie usagée et batterie Oui Déchets électriques de l’utilisation Oui massive ménage Oui Utilisé Pneumatiques Oui Spécifiques Déchets diffus Oui Toutes les informations de St. Mary’s Placement Décharge,
situé dans la commune de Labergen N’hésitez pas à appeler la décharge avant de voyager. Une liste des déchets pris lors de l’élimination des déchets est disponible à la fin de la page. L’hébergement d’enfouissement de St. Mary’s permet aux gens d’apporter leurs déchets encombrants (déchets verts, gravats,...), les
déchets dangereux ou toxiques, les meubles, les appareils ménagers en les distribuant à des bennes et des conteneurs spécifiques afin de les améliorer ou de les éliminer simplement. Avant d’aller à la décharge, veuillez vérifier les instructions de tri sélectif des déchets. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samediIls
déchets sont pris par St. Mary Accommodation Recycling: Oils huiles motrices usagées, filtres à huile ou diesel, déchets agrochimiques, vernis, encre et colle, petits déchets chimiques dans le mélange, déchets métalliques, déchets d’emballages métalliques mélangés, déchets de papier et de carton, pneus
inapplicables, déchets de bois, déchets textiles, équipements électriques et électroniques inutilisés, divers déchets ménagers, batteries électriques usagées, batteries usagées, impression, graisses, déchets verts, déchets mélangés et déchets mélangés, déchets mélangés, déchets mélangés, déchets mélangés et
déchets mélangés AccueilInfos Pratiques Breakthrough Horaire lundi Fermé 13h30 - 17h30 Mardi Fermé mercredi 9h-11h45 13h30 - 17h30 Jeudi Fermé 13h30 - 17h30 Le vendredi est fermé de 13h30 à 17h30 samedi de 9h à 23h45 13h30 - 17h30 vendredi 17h30pm 0 30pm30 Lundi Fermé 13h30 - 17h15 Mardi Fermé
mercredi 9h-11h45 13h30 - 17h15 Jeudi Fermé 1.. 30h00 soirées - 17h15 Vendredi 13h30 - 17h15 Samedi 9h -11h45 13h30 - 17h15 George Pompidou , 25300 PONTARLIER 14.8 km de Labergement St. Marie Marie
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