A compter du 9 septembre 2019,
Nouveauté pour la collecte des ordures ménagères résiduelles à Réauville !
La collecte des bacs d’ordures ménagères résiduelles (bacs gris et/ou vert
foncé), c’est bientôt fini !
A compter du 9 septembre 2019, merci de déposer vos déchets sur l’un des
points d’apport volontaire créés sur la commune de Réauville.
Une réunion publique concernant les déchets se tiendra
le Mardi 3 septembre 2019 à 18h à la salle polyvalente « Espace Longare ».
A partir du 9 septembre 2019, déplacez-vous une seule fois et déposez
l’ensemble de vos déchets ménagers quand vous le souhaitez !
Création de 2 points d’apport volontaire sur la commune avec l’ensemble des
flux de déchets (ordures ménagères résiduelles, emballages recyclables, papiers
et verre). Les types de contenants à utiliser :

Conteneur semi-enterré

Colonne aérienne

Colonne aérienne pour les
cartons bruns

Les prochains lieux de collecte des déchets :
- Salle Polyvalente - "Espace Longare" : colonnes aériennes pour la collecte des emballages recyclables, des papiers, du
verre, des ordures ménagères résiduelles et des cartons bruns.
- Place du Portail : conteneurs semi-enterrés pour la collecte des emballages recyclables, des papiers, du verre, des
ordures ménagères résiduelles

Les prochains lieux
de collecte des
déchets

RAPPEL : Vous pouvez désormais déposer TOUS vos emballages ménagers dans les colonnes / conteneurs emballages recyclables !
Les petits métaux (couvercles, capsules…), les barquettes plastiques, les pots de yaourts / compotes / crème fraîche, les films
plastiques (suremballages…)… TOUS les emballages ménagers en plastiques sont collectés pour être recyclés
et valorisés ! Continuez à déposer vos cartonnettes (emballages céréales / biscuits, boites de lait,
suremballages de yaourts…), vos boîtes en alu ou acier (conserves, canettes, barquettes alu…), et toutes les
bouteilles et flacons plastiques. Attention, tous les déchets déposés dans les sacs noirs (ordures ménagères
résiduelles) ne sont pas triés après la collecte, ils sont directement enfouis.

