La communauté de communes
Cœur de Berry vous informe en 2020
Extension de votre déchetterie intercommunale
Les travaux d’extension de la déchetterie intercommunale sont presque achevés.

Des barrières d’entrée et de sortie du site vont être installées.
Vous accéderez désormais au site grâce à un badge.

Pourquoi?
Pour limiter le nombre de véhicules présents au même moment sur le site:
les dépôts seront plus fluides et les gardiens seront plus disponibles pour vous guider .

Pour autoriser uniquement les habitants de la communauté de communes à venir déposer leurs déchets.
Les habitants et professionnels des communes de Brinay, Cerbois, Chéry, Lazenay,
Limeux, Lury sur Arnon, Méreau, Poisieux, Preuilly, Quincy, Sainte-Thorette ont
accès à la déchetterie intercommunale Cœur de Berry.
La mise en place de ce nouveau système d’entrée NE LIMITE PAS VOTRE NOMBRE DE
PASSAGES


Comment?




Un badge par foyer vous sera transmis par courrier postal . Le badge est gratuit!
Vous aurez également la possibilité de vous inscrire en ligne .
Vous présentez votre badge à la borne prévue à cet effet. La barrière s’ouvre et vous
pouvez déposer vos déchets dans les endroits correspondants.

Une voire 2 réunions publiques seront organisées pour vous
présenter le nouveau système d’entrée.

Merci de respecter les consignes du gardien
et de rester courtois.

Attention !
Sans votre badge, vous
ne pourrez pas entrer à la
déchetterie.

LES HORAIRES DE VOTRE DECHETTERIE
Lundi

09h00-12h20

13h30-17h20

Mardi

09h00-12h20

13h30-17h20

Mercredi

09h00-12h20

13h30-17h20

Jeudi

FERMETURE

Vendredi

09h00-12h20

13h30-17h20

Samedi

08h00-12h20

13h30-16h50

Lutte contre les erreurs de tri
La CDC vous aide à mieux trier !
Un guide du tri sera prochainement
distribué.
Un contrôle plus poussé de vos sacs de tri
sera réalisé en partenariat avec le prestataire de collecte.
Ces actions vont vous aider à trier plus et
mieux car les erreurs de tri coûtent cher à
la collectivité.

Au sein de la communauté de communes
Cœur de Berry, les déchets non recyclables les plus retrouvés dans les sacs
jaunes de tri sont:
Les couches et les serviettes hygiéniques ,
les végétaux et les restes de nourriture.
Le tri est manuel, pensez aussi à ceux
qui ouvrent votre sac !

Redevances 2020
Composition du foyer
1 personne
Résidence Secondaire
Personne habitant à plus de
3 kms du lieu de ramassage
2 – 3 personnes
4 personnes et +
Artisans Commerçants Gîtes
Restaurants
Maison de Retraite

Tarifs de la REOM
136.50€
136.50€
½ de la redevance suivant
le nombre de personnes
209.00€
274.00€
136.50€
274.00€
1365.00€

Vous avez la possibilité
d’adhérer gratuitement
au prélèvement automatique en 1 ou 2 fois.
Pour tout renseignement,
contactez le
02 48 51 13 73

Attention !
En cas de départ…, vous devez le signaler à la communauté de communes. Si vous souhaitez faire une réclamation, vous devez fournir les justificatifs demandés avant le 15
septembre 2020.
Passé ce délai , il n’y aura aucun remboursement partiel ou total, ni aucune annulation de
votre facture .

Nous contacter
Accueil physique
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (dès 8h sur rendez-vous)
13 rue des Tours 18120 LURY SUR ARNON
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 02 48 51 13 73

environnement.coeurdeberry@wanadoo.fr
orange.fr

www.coeurdeberry.fr

