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La mini-déchetterie Jean-Lecomte, c'est pour:

La mini-déchetterie du Château, c'est pour:

Infos générales

Contacts et infos

Administration communale
Rue de la Butte 1
1441 Valeyres-sous-Montagny
Tél. 024 445 47 26
contact@valeyres-sous-montagny.ch 

Ouvert le lundi 09h00 - 10h30 et 17h30 - 18h30 et 
jeudi de 09h00 - 10h30 et 17h00 - 18h00 

Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous 
les mardis dès 7h30. Merci de ne pas sortir vos 
sacs le lundi soir mais que le mardi matin à cause 
de la faune qui les éventre durant la nuit.

Cadavres d’animaux
CCSPA - Association intercommunale du centre de 
collecte de sous-produits animaux d'Yverdon-les-
Bains. 
Chemin des Roseyres 200
1400 Yverdon-les-Bains
024 /425 25 23

Ouvert du lundi au vendredi entre 08h00 et 11h00 
et le samedi entre 09h00 et 11h00.

...Le meilleur déchet est celui qui n'est pas 

Déchetterie intercommunale des Tuileries 
et son troc
A côté du terrain de foot des Tuileries

Horaire d’hiver, de novembre à mars 

 Lundi
10h à 11h30 et 16h à 18h

 Mercredi et vendredi
16h à 18h

 Samedi
9h à 12h et 13h30 à 16h

Mardi, jeudi, dimanche et jours fériés fermés

Horaire d’été, d’avril à octobre 

 Lundi
10h à 11h30 et 16h à 19h

 Mardi, mercredi et vendredi
16h à 19h

 Samedi
9h à 12h et 13h30 à 16h

Jeudi, dimanche et jours fériés fermés 

Dernière entrée autorisée 15 minutes avant la 
fermeture.
Fermeture des portes à l'horaire de fin précis.

• La déchetterie est réservée aux ménages des 
communes de Grandson, Montagny et 
Valeyres-sous-Montagny.

• Seules les personnes munies de la carte 
d'accès à la déchetterie, délivrée par leur 
commune, y ont accès.

• Les entreprises, commerçants et artisans sont 
priés de se rendre directement chez STRID à 
Yverdon-les-Bains.

Espace troc accessible dans l'enceinte et durant les 
horaires d'ouverture de la déchetterie.

...Le meilleur déchet est celui qui n'est  pas 
produit...

La gestion deséchets est encore simple!

https://
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Calendrier de ramassages aux points de collecte

Ordures ménagères (sacs taxés)

Les sacs officiels d’ordures ménagères incinérables peuvent être
déposés en tout temps aux points de collectes indiqués sur la carte. 

Des conteneurs enterrés sont également à disposition.
La vidange des points de collecte a lieu tous les lundis dès 6h30. 

Lorsque les lundis tombent sur un jour férié le ramassage se fait le 
lendemain.

Biodéchets (Déchets compostables ménagers + Déchets de jardin)

Les biodéchets sont collectés tous les mercredis dès 6h30. Les conteneurs pour déchets verts doivent 
être acheminés aux abords du domaine public ou aux points de collectes indiqués sur la carte. 

Qu’est-ce qu’est un biodéchet ?

- Fruits, légumes, épluchures crus 

et cuits; 

- Coquilles d’œufs; 

- Pains, pâtisseries; 

- Restes de repas crus et cuits; 

- Marc de café, feuilles et sachets de thé; 

- Plantes vertes, fleurs; 

- Gazon, mauvaises herbes, déchets de 
jardin; 

- Déchets de taille des arbres (Ø < 2cm); 

- Excréments de petits animaux, litières; 

- Les sachets biodégradables type 
« Compobag ». 

Calendrier de ramassage 
porte-à-porte 

Papier/Carton
Le 1er mercredi de chaque mois dès le 8 janvier
2020. 

Pour les commerçants :  
Tous les jeudis dès 7h, sur inscription auprès
du Service des travaux. Collecte déplacée au
mercredi si le jeudi est férié.

Mini-déchetterie de la Place 
du Château

Tous les mercredis entre 10 h et 11 h 

Pour les personnes ne disposant pas de 
véhicule pour se rendre à la déchetterie des
Tuileries, un Service de déchetterie mobile 
situé à la mini-déchetterie de la Place du 
Château se charge pour vous d’évacuer vos 
déchets.



A
Déchets verts ligneux, branches, bois naturel, gazon, cendres 
de bois froides

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Comment gérer vos déchets ?




