Horaires d'ouverture
Mardi
Samedi

17 h à 18 h 30
15 h à 17 h
Commune de Soyhières

Boîtes de conserves,
couvercles de bocaux

Rincer, enlever les étiquettes et les écraser.
Pour plus de facilité, enlever les deux couvercles.

Batteries de véhicules *

Métaux, aluminium,
canettes

Benne à ferraille

Pneus

Bouteilles en verre

A trier par couleur (blanc, vert, brun)

Appareils électriques

*

Capsules Nespresso

Benne spéciale Nespresso

Frigos, congélateurs

*

Carton

Plier soigneusement, les ficeler et
les déposer dans la benne.

Piles et accumulateurs

Papier

Ne pas mettre dans des sacs en papier, mais les ficeler.
A déposer dans la benne à papier.

Informatique

Livres /classeurs

Séparer la jaquette du livre (benne à carton),
papier à la benne à papier - ENLEVER LA PARTIE
METALLIQUE)

PET uniq. boisson

Cassettes vidéo
ou audio CD

Benne SWICO

Ampoules, tubes
fluorescents et lampes
halogènes

Plastique,
jouets, PET, etc

Grandeur maximale : doit pouvoir entrer dans un sac 110 l,
sinon ramassage déchets encombrants. Les plastiques doivent
être propres.

Textiles, habits,
chaussures
Sagex
Déchets verts, gazon

En bon état à conditionner dans des sacs et à déposer dans la
benne. Ramassages réguliers également organisés (voir infos
communales)
A casser en petits morceaux et mettre dans sac de récupération
(UNIQUEMENT SAGEX BLANC, SANS LES BARQUETTES
DE NOURRITURE!)
Compost privé recommandé ou compost communal

Médicaments

taxe de Fr. 15.- par pneu sera facturée pour le dépôt de
*
plus de 4 pneus par an

Tous ces articles doivent être retournés en priorité
dans les commerces, garages, etc
* sinon déchetterie communale dans caisson particulier

Retour dans les pharmacies

Feuilles en plastique
A déposer aux Moulins de Vicques SA 032 435 65 64
provenant de l'agriculture ou chez Umatec, Delémont 032 422 49 25.
Produits chimiques et
phytosanitaires

Branches, arbustes

Longueur max. 2 m, diamètre max. 5 cm Plus de 1 m3 =
à livrer au centre régional Pleigne tél. 032 431 15 40

Restes de peinture

A déposer gratuitement au point de collecte régional :
Cendres et déchets SA, 2800 Delémont (032 423 16 62)
Ouvert les mardi de foire de 16 h. à 18 h.

Bois traité

Box à bois (maximum 1 m3) Lors de transformation importante,
prendre contact avec une entreprise particulière

Bouteilles particulières

Pas de collecte, à mettre dans vos ordures ménagères.

Huiles végétales
et minérales

Séparer les huiles végétales et minérales
et les déverser dans les bacs correspondants.

Bouchons en liège

Pas de collecte, à mettre dans vos ordures ménagères.

Déchets chantier
inertes
pierres, tuiles, bétons,
pots terre cuite

Maximum 35l par ménage et par semaine

Objets encombrants

Voir horaire du ramassage des déchets encombrants.
Max 1 m3, ne pouvant pas être mis dans un sac SEOD
110 L
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