Papier
Les tournées du papier débutent à 06h00. Veillez à déposer le papier
la veille si vous ne pouvez le faire le jour même.
Le plastique demeure le pire ennemi du papier reçyclé. Il est
également préférable d’enlever les spirales en métal de certains
documents. Par contre vous pouvez laisser agrafes et trombones,
les gros aimants des recycleurs se chargeront de les enlever après
le broyage du papier.
Papier : la tournée "papier" est fixée au mercredi pour le quartier A
et au jeudi de la même semaine pour le papier du quartier B.
LE PAPIER ET LE CARTON DOIVENT ETRE TRIES SEPAREMENT. ILS
SONT EGALEMENT RAMASSES A DES DATES DIFFERENTES. Le
papier doit être ficelé, le carton aplati et également ficelé en tas (ne
pas utilisé d'adhésif) et déposé sur le trottoir. Les cartons fermés
mais non pliés ou jetés en vrac sur la chaussée ne seront plus
ramassés. NE PAS METTRE LE PAPIER DANS UN SAC PAPIER même
en cas de pluie.
Les journaux, les rouleaux de ménage et le papier hygiénique sont
en grande partie constitués de papier recyclé. Pour favoriser
davantage le marché du recyclage et « boucler la boucle », il est
judicieux
de
choisir
du
papier
recyclé.
Pour
ménager
l'environnement, il est bien sûr encore préférable de consommer le
moins de papier possible.
Egalement possible : 4 éco-points (2 à sous-Bellevue, 1 rue du MontTerri et 1 sous le Pont St_Germain). Le papier peut être remis, en
dehors des tournées établies, chez Loca SA aux Grandes-Vies
(032/466.76.66) Attention : réception du papier ficelé (en non en
vrac) uniquement le matin de 7 h 30 à 11 h 30 et le 1 er samedi du
mois de 8h00 à 11h00.

Les habitants des quartiers difficiles d'accès déposeront le papier et
le carton à l’endroit où sont ramassées les ordures ménagères.

