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Info déchets

Arc jurassien

Tarif normal0842 012 012

Ce document diffusé par votre commune vous informe des
possibilités dont vous  disposez à proximité de votre domicile
pour gérer tous vos déchets de manière responsable.

MémoDéchets 
2016

Mes déchets sont des matières:

voici comment je les gère!

A chaque déchet sa solution de gestion:

Bure

Mon réflexe TRI À LA SOURCE
Quand je fais mes achats...

j'en profite pour ramener au(x) magasin(s) où je me rends tous les déchets qui y sont repris :
bouteilles en verre et en PET, piles, appareils hors d'usage, etc.
je choisis les objets et denrées en fonction de leur bilan écologique (économes en emballages,
en énergie de production et de transport, moins polluants, recyclables...).
autant que possible, je laisse sur place les emballages de mes achats.

Mes CENTRES DE TRI
LOCA, Porrentruy, 032/466.76.66, lu-ve 07h-11h45&13h15-17h15, 1er sa mois 08h00-11h00,
mars/oct. dernier me jusqu'à 18h30 - RAMSEYER, Courgenay, 032/471.15.52, lu-ve 07h00-11h45
&13h15-17h15 - EMMAUS JURA, Boncourt, 032/475.54.55 / TAR (taxe ant. recyclage) est perçue
sur certains articles.

Mon/mes SACS-POUBELLES ou CONTENEURS AVEC PUCE
Taxe au volume : Sacs officiels SIDP à déposer dès 07h00 le matin le jour de la collecte aux
endroits convenus ou dans des conteneurs destinés à ce type de collecte.
10 pces : 17L : CHF 11.00; 35L : CHF 21.50; 60L : CHF 38.50; 5 pces : 110L : CHF 36.50

Taxe au poids : Conteneurs 800L équipés d'une puce : CHF 400.00/to + CHF 1.50 levée

Ma DÉCHÈTERIE (voir plan)
1 - Déchèterie communale / Zone Sud, hors village
Ouverture en été le mercredi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 9h30 à 11h30

Ouverture en hiver le mercredi de 13h30 à 15h30 et le samedi de 9h30 à 11h30

Tous types de déchets ménagers (excepté les déchets spéciaux). Tarif déchets spéciaux voir
www.bure.ch.

Mon AUTRE POINT DE COLLECTE (voir plan)
2 - Complexe scolaire : textiles et chaussures

Ordures ménagères: tous les mardis à partir de 07h00
Tournées supprimées 29.03 (Pâques, remplacée par 30.03) / 17.05 (Pentecôte, remplacée par
18.05) / 02.08 (Fête Nationale, remplacée par 03.08) / 16.08 (Assomption, remplacée par
17.08) / 01.11 (Toussaint, remplacée par 02.11) / 15.11 (St-Martin, remplacée par 16.11) /
27.12 (St-Etienne, remplacée par 28.12)

Mes TOURNÉES DE COLLECTE
Ordures ménagères: tous les mardis à partir de 07h00
Tournées supprimées 29.03 (Pâques, remplacée par 30.03) / 17.05 (Pentecôte, remplacée par
18.05) / 02.08 (Fête Nationale, remplacée par 03.08) / 16.08 (Assomption, remplacée par
17.08) / 01.11 (Toussaint, remplacée par 02.11) / 15.11 (St-Martin, remplacée par 16.11) /
27.12 (St-Etienne, remplacée par 28.12)

Mes points de CONTACT-INFO
Administration communale, Route de Porrentruy 4, 2915 Bure
Tél. 032 466 52 57 / Fax 032 466 66 57
secretariat@bure.ch / www.bure.ch

Pour toute information générale relative à la gestion des déchets :

Ordures ménagères
Voir collectes ci-dessus.

Déchets compostables
Et déchets de jardin exclusivement, à déposer à la
place d'armes.

Lavures
Admis avec les biodéchets, sauf les restes de viande,
volaille, poissons ainsi que les os, arêtes et carcasses
qui doivent être mis dans les sacs officiels SIDP.

Papier
A la déchèterie (papier ficelé).

Carton propre
A la déchèterie (carton plié).

Déchets encombrants combustibles
A la déchèterie (dont certains moyennant paiement).

Ferraille
A la déchèterie.

Plastiques
Dans les sacs officiels SIDP.

Sagex
A la déchèterie.
Loca SA les grandes Vies 42 à Porrentruy
(voir horaire ci-dessus).

Verre
A la déchèterie.

Bois
A la déchèterie.

Aluminium et boîtes de conserve
A la déchèterie (y compris capsules à café).

Aérosols
Vider complètement le gaz propulseur (risque
d'explosion). Selon la matière, à déposer avec l'alu ou
dans le sac poubelle officiel SIDP.

Berlingots
Dans des sacs poubelles officiels SIDP. Les
emballages en carton pour lait et autres boissons sont
des déchets composites et ne peuvent être recyclés
avec le carton.
Huiles minérales et végétales
A la déchèterie.

Textiles
Au complexe scolaire (entrée des abris).

Déchets inertes (petites quantités)
A la déchèterie.
Chez Ramseyer ou Loca.

Cendres de bois
Dans un récipient incombustible, en aucun cas dans
une boîte en carton ou en bois ou dans un sac à
ordure. Laisser refroidir au moins 48 heures. Jamais
dans un aspirateur.
Dépouilles d'animaux
Centre régional de ramassage des déchets carnés, La
Rochette 51 - 2900 Porrentruy - tél. 079.816.33.67.
Si urgence police tél. 032.465.77.22.

PET (bouteilles à boissons)
Par les points de vente.
A la déchèterie.

Capsules Nespresso
A la déchèterie.

Appareils électriques et électroniques
A la déchèterie (moyennant une taxe), aux points de
vente, aux centres de tri (infos ci-dessus). Fondation
SENS www.erecycling.ch 043.255.20.00.

Piles et accumulateurs
Par les points de vente.
A la déchèterie.

Néons - lampes fluorescentes
A la déchèterie.

Pneus
Par les points de vente.
A la déchèterie moyennant paiement.
Chez Ramseyer ou Loca.

Médicaments
Par les points de vente.

Déchets spéciaux des ménages
Aux points de vente ou au SEPE, Chemin de la
Bonne-Fontaine 8 - Porrentruy 3ème lundi du mois ou
4ème si 3ème férié ou sur rendez-vous au
032.466.33.66.
Cartouches d'encre pour imprimantes
Aux points de vente.

CD
Prioritairement aux points de vente ou dans les sacs
officiels SIDP.

Plastiques agricoles
Aux points de vente.

http://www.bure.ch



