Du 16 mars au 27 avril 2019, la Communauté de communes Vaison Ventoux reconduit
l’opération « Bennes en balade ». Cette action de proximité, qui s’adresse aux particuliers,
permet de faciliter le dépôt des encombrants et déchets verts sur le principe d’une collecte
itinérante. C’est aussi l’occasion d’améliorer nos gestes en faveur du tri sélectif des déchets :
plus nous trions, plus nous protégeons notre planète et notre porte-monnaie, alors n’hésitons
pas !
Le principe ?
Dans chaque village de l’intercommunalité ne disposant pas d’une déchetterie, deux bennes
seront installées pour une journée sur un lieu accessible de la commune, afin que les
particuliers puissent déposer facilement leurs déchets volumineux.
Conditions d’accès :
L’opération est réservée aux particuliers habitant l’intercommunalité sur présentation de la
carte d’accès aux déchetteries, ou d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Déchets autorisés, sous réserve de l’avis du gardien (Dépôt limité à 3m3) :
- Encombrants (meubles, literie, électroménager, ferraille…)
- Déchets verts
Déchets interdits, sous réserve de l’avis du gardien :
Les produits dangereux (peintures, solvants, huiles, pesticides…)
Le calendrier
De 9h à 15h :
> Samedi 16 mars : Roaix - parking des écoles
> Jeudi 21 mars : Puyméras – parking du cimetière
> Samedi 23 mars : Faucon - boulodrome
> Jeudi 28 mars : Buisson – rond-point RD51/RD20
> Samedi 30 mars : Entrechaux – parking salle des fêtes
> Jeudi 4 avril : Villedieu - parking de la salle des fêtes
> Samedi 6 avril : St Roman-de-Malegarde - place du village
> Jeudi 11 avril : Crestet - place de l'école
> Samedi 13 avril : Rasteau - parking du stade
> Jeudi 18 avril : Séguret - parking salle des fêtes
> Samedi 20 avril : St Romain-en-Viennois – parking Augier matériaux
> Jeudi 25 avril : Sablet - ZA Camp Bernard
> Samedi 27 avril : St Marcellin-les-Vaison - parking des écoles
Contact / information : 04 90 36 16 29.

