Commune de Juriens

Communication importante à
la population de Juriens
Déchetterie du vieux battoir :
La municipalité constate que les directives d’utilisation de ce local sont de plus en
plus souvent transgressées, ceci malgré les informations claires qui figurent sur
chaque poste de récupération.
Il est en effet fréquent de trouver, au milieu du local, des déchets tels que ferraille,
appareils électroménagers et électroniques, batteries de véhicules, etc...
Si la situation ne s’améliore pas rapidement, l’accès à ce local, en libre service
actuellement, sera réglementé avec par exemple une demi-journée d’ouverture
surveillée hebdomadaire.
Ce sera moins pratique pour les usagers, mais si cela s’avère être la solution pour
améliorer la situation, la municipalité n’hésitera pas à appliquer une telle mesure.
Conteneurs à verre :
Il est fréquent de trouver un mélange de couleurs de verre dans les conteneurs,
pourtant clairement étiquetés. Cela est regrettable, car, bien que le verre soit
évacué très souvent en une fois, toutes couleurs mélangées, la taxe anticipée qui
est rétrocédée à la commune est calculée sur la base du verre trié. Cela ne sera
plus le cas si notre prestataire de service constate un mélange des couleurs.
Conséquence pour l’usager : une augmentation de la taxe déchets pour
compenser le manque à gagner sur la taxe de recyclage du verre.
Conteneurs de quartiers, ordures ménagères :
Les récents contrôles ponctuels effectués par sondage de quelques sacs
poubelles déposés dans les conteneurs de quartiers ont démontré la présence de
nombreux objets n’ayant rien à faire dans un sac poubelle : verre, métal, papier,
Suite au verso …
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piles, petits appareils électriques, consommables informatiques, etc. Il est presque
chaque fois possible d’identifier le propriétaire du sac en question, il serait donc
loisible à la municipalité de lui infliger une amende, toutefois nous préférons dans
un premier temps la méthode éducative, plutôt que la répression. Nous
demandons à chaque usager de faire un effort pour trier correctement ses
déchets, ce qui contribuera aussi à diminuer le coût pour l’ensemble de la
collectivité.
Si la situation ne s’améliore pas très rapidement, la municipalité envisage de
regrouper, sur le site de l’ancienne décharge, la collecte de l’ensemble des
déchets, avec une ouverture surveillée hebdomadaire, avec un contrôle individuel
de tous les déchets.
Déchets dans la nature :
Nous avons récemment trouvé, en forêt, des pneus usagés, des meubles, ainsi
qu’un évier et du carrelage ! Ces objets ont été évacués aux frais de la commune.
Nous demandons aux personnes qui remarqueraient des véhicules « suspects »
en forêt d’en relever les numéros de plaque et nous les signaler.

***********************************
La municipalité remercie d’avance chacun de respecter les instructions d’usage de
toutes les installations de déchetterie, et vous rappelle que l’abécédaire des
déchets peut être consulté en tout temps sur le site internet de la commune.
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