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INFORMATION OFFICIELLE DE MARS 2021 

                                        A TOUS LES HABITANT- E - S DE CHEIRY  

 
 

 

  

Carte poubelle, Cheiry – Surpierre, uniformisation au 18 mars 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin d’uniformiser l’élimination des ordures ménagères de la Commune de Surpierre et l’accès 

aux trois bennes compactantes (Cheiry, Surpierre, Villeneuve) vous recevez en annexe une 

nouvelle carte magnétique chargée d’un montant de Fr. 30.00 TTC ainsi que la facture y relative.  

La caution de Fr. 20.00 n’est pas demandée vu que vous avez payé pour la carte de Cheiry.  

Dès le 18 mars 2021, la carte-Cheiry ne sera plus fonctionnelle et vous devrez utiliser la nouvelle 

carte-Surpierre. Le solde de la carte-Cheiry sera transféré sur la nouvelle carte lors de votre 

passage au bureau communal.  

Nous vous rappelons l’obligation de reprendre ses déchets en cas de panne, vous avez accès à 

2 autres bennes sur la Commune pour procéder à l’élimination des dits déchets.  

Tous dépôts à proximité d’une benne en panne seront considérés comme un dépôt sauvage de 

déchets et sera traité comme tel.  

 

Vous pouvez accéder à la déchetterie de Surpierre notamment le mercredi de 17h30 à 18h30. 

 

La benne de collecte séparée des plastiques sera supprimée afin de se conformer au principe 

du pollueur payeur, cette benne sera retirée définitivement le 27 mars 2021. En effet ces déchets 

ne font pas l’objet d’une valorisation, dès lors ils sont incinérés. Ces déchets doivent donc être 

éliminés par la même filière que les déchets ménagers, soit déposés dans une des bennes 

compactantes conformément aux directives communales.  

 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et dans l’attente de votre passage 

au bureau communal de Surpierre, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les 

meilleures.  

 

               info au verso 
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Elimination des branches  

Nous vous informons que toutes tailles d’arbres, de branches et de haies doivent désormais être 

acheminées à l’entreprise Claude Limat SA, Route du Canard 11, 1523 Granges-Marnand (voir 

plan ci-dessous). 

Les sites de la Commune de Surpierre reprennent uniquement les déchets compostables 

(déchets de cuisine tel que marc de café, de thé, épluchures, restes de repas) et les déchets de 

jardin comme le gazon et les plantes d’ornement (diamètre maximal des branches de 5 mm).  

 

Heures d’ouvertures de l’entreprise Claude Limat SA :  
 

Du lundi au vendredi :            de 13h30 à 16h00 

1er samedi matin de chaque mois :   de   9h00 à 11h30 
 

Déroulement de la collecte 
 

- Présenter la carte des déchets (laquelle donne accès aux bennes compactantes sur les 

sites de Surpierre, Villeneuve, Cheiry) ; 
 

- Les branchages sont pesés ; 
 

- L’élimination des branchages acheminés sera facturée par la Commune de Surpierre au 

ménage selon les critères ci-dessous :  
 

➔ prise en charge du coût de l’élimination par la commune jusqu’à 100 kg par ménage ; 

➔ au-delà de 100 kg, le coût de l’élimination par kg incombe au ménage ; 
 

- L’élimination des souches sera refacturée au propriétaire. 
 

Tarifs  
 

CHF 0.10 TTC par kg, soit CHF 100.- TTC par tonne. 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.  
 

Le Conseil communal 
 

Plan d’accès 
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