PLU de COUSANCE

Note technique
Gestion des déchets
A Cousance, la collecte et le traitement des ordures ménagères sont gérés par le SICTOM (syndicat intercommunal de
collecte et de traitement des ordures ménagères) de Lons-le-Saunier.
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Zone de Lons-le-Saunier a été créé
sous sa forme actuelle le 5 juin 1982. En 2015, il s’étend sur 203 communes regroupant 81 543 habitants. Il a pour
compétence la collecte sélective des ordures ménagères et assimilées effectuée par le biais des bacs gris et des bacs bleus.
En 2014, 5 334 tonnes de déchets recyclables et 15 388 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées par le
SICTOM de la Zone de Lons-le-Saunier. Il assure également la gestion de 11 déchèteries : Chaumergy, Sellières,
Domblans, Bletterans, Lons-le-Saunier, Messia, Orgelet, Beaufort, St Amour, Arinthod et St Julien et d’une ressourcerie.
SICTOM de la zone de Lons-Le-Saunier : 13 ZAC des Toupes - 39570 Montmorot - Tél. 03 84 86 16 16
Le tri est en vigueur sur la commune de Cousance.
 Dans le container bleu (en vrac, exclusivement, déchets propres et secs) :
- bouteilles et flacons plastiques
- briques égouttées (lait)
- papier et carton d'emballage ménager
- boîtes de conserve
- barquettes aluminium
- bombes aérosol non dangereuses.
Le ramassage s'effectue 1 semaine sur 2 le mercredi matin.

-

Dans le container gris
les déchets dégradables et ceux ci-dessus s'ils sont sales.
le ramassage s'effectue tous les mercredis matins. (Attention : les jours fériés, toutes les collectes sont décalées.)

Pour demander un container, s'adresser en mairie.
 Pour le verre
La commune a installé des containers sur différents emplacements.
 Pour les piles
Chez votre revendeur habituel.
 Pour les pneus
Chez votre garagiste ou repreneur agréé
 Pour les encombrants
- Bois, ferraille, cartons, papier, déchets verts, verre et déchets ménagers spéciaux (peinture, vernis, colle, solvant)
- Les déchets verts (tonte, taille) doivent obligatoirement être déposés en déchetterie.
La déchèterie la plus proche est située à Beaufort (Au lieu-dit "Champs Monard"
Tél 03 84 25 15 84)

