Commune de Rue
Informations relatives à la mise en place de compacteurs dans les
déchetteries de Rue et de Promasens
Voici les informations les plus importantes pour la mise en place des nouvelles installations et le passage
des sacs taxés à la taxe au poids :
Mise en service des nouveaux compacteurs
Dès le 19 novembre prochain, le Conseil communal prépare l’installation dans les déchetteries de
Promasens et de Rue, des nouveaux compacteurs qui permettront aux utilisateurs de déposer les
ordures ménagères en permanence, toute l’année, de nuit comme de jour. Leur mise en service est
prévue pour le 1er avril 2019. Ce nouveau système remplacera les sacs jaunes taxés. Dès cette période, les
bennes « bois » et « déchets inertes » ne seront pas disponibles à la déchetterie de Rue, mais uniquement à celle
de Promasens. La benne « bois » prendra la place de celle des ménagers dès juin 2019 !

Informations générales
Nous rendons attentif chaque utilisateur aux directives et informations suivantes :












Chaque déchetterie aura un compacteur avec accès en permanence ;
La carte ne se recharge pas ; la commune établit une facture annuelle ;
Dès le lundi 07 janvier 2019, vous pourrez venir retirer votre carte personnelle à l’Administration
communale, moyennant le versement comptant d’un dépôt de CHF 20.00 ;
Dès le 1er avril 2019, un nouveau numéro vous sera attribué pour toutes les déchetteries. Il correspondra
à celui de la carte pour les compacteurs. Il est impératif d’avoir votre carte avec vous lorsque vous allez
à la déchetterie ; d’ici cette date, le numéro actuel fait foi ;
Suite à un retard de livraison, les compacteurs seront fonctionnels dès le 1er avril 2019 ;
Du 1er avril au 31 mai 2019, vous pourrez utiliser les compacteurs ou les sacs taxés pour vos déchets
ménagers ( les sacs 110L seront déposés uniquement dans le compacteur ) ;
Dès le 1er avril 2019, les couches-culottes devront être déposées dans les bennes compacteuses, avec
utilisation de la carte ; le poids enregistré est compensé par le fait que les enfants jusqu’à trois ans
révolus seront exemptés de la taxe de base ;
Dès le 1er juin 2019, les sacs taxés ne seront plus acceptés à la commune. Le Conseil communal vous
recommande de ne pas faire un stock important ;
Les taxes et les prix de déchetterie n’augmenteront pas en 2019 ;
Merci de présenter votre carte à la déchetterie lors du pesage d’encombrants.

./.

Pour ne rien oublier…
dès le lundi 07 janvier 2019, je retire ma nouvelle carte à l’Administration communale en payant
un dépôt de CHF 20.00 ;
dès à présent, je gère attentivement mon stock de sacs jaunes car leur utilisation est limitée au
31 mai 2019. Après cette date, ils devront être éliminés dans les bennes compacteuses ;
Jusqu’au mois de juin 2019, je ne dépose plus le bois et les déchets inertes à Rue car les bennes
sont hors service.
Rappel des horaires des déchetteries
Promasens :
 Toute l'année :
mardi 16h30 à 19h00
samedi 8h30 à 11h00


Rue :


Toute l'année :
jeudi 16h30 à 19h00
samedi 8h30 à 11h00

Du 1er avril au 31 octobre :
samedi 13h30 à 15h30

*******

Le Conseil communal vous remercie de votre précieuse collaboration. Si vous souhaitez des
renseignements complémentaires, vous pouvez adresser vos questions à admin@rue.ch.

Le Conseil communal

