Info déchets
Durant le mois de mai 2018, la Commune de Bullet va tester la

déchetterie mobile STRID

Elle sera installée à la mini-déchetterie derrière le dépôt communal.
Notre commune est la première à tester cette déchetterie mobile, notre but
étant de pouvoir offrir un service de proximité à la population pour les
déchets que nous ne récoltons pas encore sur Bullet, à savoir :
✓ les inertes
✓ les déchets spéciaux ménagers
✓ les petits appareils électriques et électroménagers
✓ les petits encombrants
Durant le test, la benne à cartons disparaîtra afin de ne pas augmenter le
nombre de containers derrière notre mini-déchetterie, et par conséquent, la
déchetterie mobile accueillera également le carton.

Nous serons sur place pour répondre à vos questions le

samedi 5 mai de 10h00 à 12h00
Afin que ce test soit représentatif, nous encourageons la
population à ne pas se rendre à la déchetterie de la Combe de
Ville et à venir tester ce nouveau concept !



La récolte du gazon n’ayant pas été entièrement satisfaisante l’année dernière, nous
n’allons pas la reconduire.
Cependant les personnes qui veulent éliminer leur gazon auront la possibilité
d’acquérir un container vert de 120, 240 ou 770 litres, dont les dimensions et les prix
sont les suivants :
➢ 120 litres : longueur 480 mm / profondeur 550 mm / hauteur 900 mm
Prix : fr. 60.--/pièce
➢ 240 litres : longueur 580 mm / profondeur 730 mm / hauteur 1070 mm
Prix : fr. 75.--/pièce
➢ 770 litres : longueur 1265 mm / profondeur 775 mm / hauteur 1360 mm
Prix : fr. 361.--/pièce
N. B. : Le prix indiqué ci-dessus pour chaque container est un montant maximum, il peut
diminuer en fonction de la quantité commandée.

Ce container sera vidé lors d’un ramassage, porte-à-porte, directement organisé par
STRID.
Il n’est pas destiné uniquement au gazon mais également au
compost (restes de cuisine crus ou cuits) et également pour la récolte
de petits fagots de branches.
En cas d’intérêt de votre part par l’acquisition d’un de ces containers, nous vous
prions de bien vouloir remplir le bulletin de souscription ci-après. Merci de nous le
retourner d’ici au 15 mai 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Souscription pour la commande de containers verts
(à retourner à : Commune de Bullet, Rte de Sainte-Croix 24, 1453 Bullet)
Nom : ……………………..………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse : ……………………………….………………………………………………………………
E-mail : …………………..……………….…… Téléphone : ……………………………………….

 120 Litres

Nbre : …….

 240 Litres

Nbre : …….

 770 Litres

Nbre : .…….

Date et Signature : ……………………………………………………………………………………

