ORDURES MÉNAGÈRES
Préservons la propreté de notre centre-ville !
La rénovation du centre-ville se poursuit ! Début 2016, ces opérations arrivent sur
deux nouvelles portions de la rue de la Liberté. L’évolution du chantier nécessite de modifier
l’organisation de la collecte des ordures ménagères. Ensemble, la Ville de Bourgoin-Jallieu
et le Syndicat Mixte Nord Dauphiné se mobilisent pour maintenir un fonctionnement optimal.
À chacun de nous de respecter les consignes de ramassage pour garder
un centre-ville agréable à vivre :
Collecte
de cartons

Dépôt dans les containers
prévus à cet effet
(voir au dos)

Par ailleurs, La Ville de Bourgoin-Jallieu a le plaisir de vous convier
à une réunion publique d’information relative à la poursuite
des travaux d’aménagement du centre-ville.

MERCREDI 6 JANVIER à 19 h 30
HALLE GRENETTE

D’INFOS 04 74 28 19 00 - www.centreville-bourgoinjallieu.fr
Suivez-nous sur

CentreVilleBourgoinJallieu

TERRA PUBLICA - Ne pas jeter sur la voie publique

Pas de sac
sur la voie publique
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UNE COLLECTE ORGANISÉE

Malgré les contraintes liées aux travaux, la Ville de Bourgoin-Jallieu et le SMND (Syndicat Mixte
Nord Dauphiné) mettent tout en œuvre pour préserver la qualité du ramassage des ordures
ménagères. Les jours de passage organisés pour optimiser la collecte des ordures ménagères
sont désormais :
> Ordures ménagères (bacs gris) : lundi, mercredi, vendredi
> Collecte sélective (bac jaune) : mardi
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Ça vaut peut-être le coup
de marcher quelques mètres
de plus jusqu’au conteneur
le plus proche…
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UNE INCIVILITÉ QUI
PEUT COÛTER CHER !
Le saviez-vous ? Si vous
déposez, abandonnez,
jetez ou déversez tout type
de déchets sur la voie
publique, vous risquez
une amende de 180 €
(68 € si vous réglez
dans les 45 jours suivant
le constat d’infraction).*
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