
 
 

SITE DE LA MAGNENAZ  
 

Ouverture 
Tous les mercredis de 08h à 20h 
Tous les dimanches de 08h à 20h 

 

Déchets ménagers et verre 
Ordures ménagères, pet, aluminium, fer blanc, capsules NESPRESSO UNIQUEMENT, piles, huile, 

déchets spéciaux sont à déposer dans les conteneurs prévus à cet effet. 

 
LE PET C’EST : uniquement les bouteilles de boissons.  

Refusé : huile, vinaigre, lait, tout autre emballage plastique. Eliminer dans les ordures ménagères. 
 
LE FER BLANC C’EST : uniquement les boîtes de conserves et couvercles de bocaux 

 

Papier/carton : 
Les papiers peuvent être déposés en vrac dans les conteneurs en plastique prévus à cet effet et ne pas 
les mettre dans des cabas de supermarché. Les cartons doivent être pliés. 

 

Concernant le tri, voici la marche à suivre 
Le papier c’est : 
Papier de bureau, enveloppes (avec fenêtres), les magazines en papier glacé (sans les emballages en 
plastique !), les journaux, les annuaires téléphoniques… en bref, tout ce qui entre dans votre boîte à 

lettre ! 
 

Le carton c’est :  
Les cartons d’emballage (sans le polystyrène ou plastique), les enveloppes en carton, le carton ondulé, 
le papier d’emballage, les cabas de supermarché 

 
Les indésirables  
Les papiers de ménage, mouchoirs, papier-cadeau, les nappes et serviettes en papier, les autocollants, 
les berlingots, et tous les papiers et cartons sales doivent être jetés dans les sacs poubelle. 

 

SITE DE LA CÔTE 
Déchets encombrants, bois, Ferraille, déchets verts 

 
(ne pas les déposer sur le site de la Magnenaz !!!) 

 

Ouverture 
Tous les mercredis soir de 19h00 à 19h30 durant la saison d’été. 

Fermée durant la saison hivernale selon les conditions d’enneigement. 
Consulter le pilier public pour plus d’informations 

 

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bonne volonté et de trier 

correctement vos déchets et de les déposer aux heures d’ouverture aux endroits prévus. 
 

 

Toute information concernant le tri ou le dépôt des ordures ménagères peut être obtenue auprès de  
M. Guy Labarraque   076 583 24 55 

 

Appareils électriques, appareils ménagers, etc. 

Tous les appareils électriques ou ménagers doivent être déposés gratuitement auprès de la STRID ou 
auprès d’un revendeur. 

Horaires déchetteries : 

         


