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COMMUNE DE SYENS  

REOUVERTURE PARTIELLE DE LA DECHETTERIE 

Samedi 25 avril, 16 mai et 6 juin 2020 
 

Ouverture de la déchetterie de 10h à 11h30 
Sauf pour les entreprises agricoles (ouverture un autre jour à convenir) 

L’accès est limité à 5 personnes, y compris le personnel, pas d’aide au déchargement. 
Pour ces trois dates la tournée de ramassage à lieu pour les déchets suivants : 

papier – carton -verre - boîtes conserve et poubelles 
 à déposer entre 06h00 et 09h00 selon le plan de ramassage 

 
Restrictions pour ces 3 dates, ne sont pas acceptés : 
- déchets électro-ménagers ou électroniques 
- gros meubles encombrants 
- déchets issus de l’agriculture (plastiques, ficelles …) 
- déchets inertes issus de travaux du bâtiment 
  

Merci de trier vos déchets avant de venir à la déchetterie 
 
 

Nous recommandons de ne pas vous déplacer à la déchetterie  
si vous n’avez que les types de déchets ci-dessous à évacuer 

Papier: emballé dans sac papier(sauf en cas de pluie) ou sac plastique (identique poubelle). 
NON ADMIS: mouchoir, essuie-tout, papier cadeau, plastifié, nappes, autres papiers 
spéciaux  
Carton (sauf en cas de pluie): plat, plié ou découpé, pas de cartons souillés (ex: Pizza)..  
Verre : bouteilles sans bouchons et triées par couleur, bocaux sans couvercles, emballés 
séparément des bouteilles.  
Boîtes de conserve : emballées dans 1 sac plastique de type poubelle. 
 
 

La tournée pour le ramassage des sacs poubelle 
 se poursuivra tous les samedis jusqu’à nouvel avis. 

A mettre dans les sacs taxés uniquement les déchets incinérables, y compris les plastiques et 
autres emballages.  
Tout ce qui est incinérable doît être de dimension inférieure à 60 cm  
Seuls les sacs avec langes bébé sont dispensés de vignette. 
 
 

Pour commander des vignettes par paquet de 10 pces: 
E-mail : administration.communale@syens.ch 
SMS:  079 384 32 48 indiquer : votre nom, nombre (multiple de 10) 
Si vous n'avez ni portable ni internet: Tél: 079 384 32 48 
La commande sera livrée dans votre boîte aux lettres avec bulletin de versement. 
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Déchets encombrants (à la déchetterie uniquement): 
Seulement les objets incinérables de plus de 60 cm qui ne rentrent pas dans les sacs taxés 
 
 

Si vous  désirez recevoir  par e-mail les mesures  prises pour la suite, svp inscrivez-vous par  
e-mail à administration.communale@syens avec vos coordonnées et la mention "COVID-19", 
suivez aussi les infos sur www.syens.ch et info déchetterie sur www.memodechets.ch  
 

 

 

OBSERVEZ LES RECOMMANDATIONS D’HYGIENE ET SOCIALES DE LA CONFEDERATION ET 
FAITES LES RESPECTER A VOTRE ENTOURAGE 

 
 

Prenez soin de vous et de vos proches 
 
 
 

Voir aussi : www.syens.ch         Cordialement, la Municipalité de Syens 
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