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LE MOT DU PRÉSIDENT
Vous avez entre les mains le dernier numéro de notre bulletin 
d’information communautaire. Vous allez découvrir l’avancée des 
projets en cours, dont le site internet de la CCFU qui vous offre plus de 
fonctionnalités et de services, la présentation détaillée du budget 2012 
que vos représentants ont voté dernièrement ou encore la rénovation 
en cours du gymnase du collège de Sillingy. Comme vous pourrez ainsi 
le mesurer, la CCFU vit, entreprend et valorise son territoire, ses acteurs 
et ses atouts dans l’intérêt de tous.  

Je vous souhaite un bon été à toutes et tous. 

Francois Daviet 
Président de la CCFU

Maire de La Balme de Sillingy 

Payer votre facture d’eau en ligne
La CCfU propose le paiement en ligne des factures d’eau depuis janvier 2012. 
La procédure est très simple : rendez-vous sur le site de la communauté de communes :  
www.ccfu.fr, rubrique « services en ligne ». Renseignez les champs « identifiant et mot de 
passe » qui sont indiqués sur votre facture et laissez-vous guider. La procédure de paiement 
est entièrement sécurisée par le dispositif TIPI (Titres Payables sur Internet) mis en place par 
la Direction Générale des finances Publiques.
Plus de 7% des abonnés ont payé leur facture par Internet depuis janvier 2012.
Si vous avez déjà opté pour le prélèvement automatique, nous vous invitons à poursuivre 
ce mode de paiement.

de Haute-Savoie

Le parc des

11 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2012 - LAc dE LA BALME dE SILLIngy



Budget 2012
Le budget de la CCfU est composé du 
budget général et du budget annexe 
de l’eau. 

Globalisé, il représente en 2012 la 
somme de 13 822 736 €, répartie entre 
les dépenses de fonctionnement et 
celles d’investissement.

En 2012, la CCfU a fait le choix de moderniser et améliorer 
ses services et équipements et de consolider ses nouvelles 
compétences tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement.

L’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion des abon-
nés de l’eau et d’un logiciel de télégestion des réservoirs va  
permettre au service de l’eau d’augmenter la qualité et la 
rapidité de son travail. 

Dans le domaine informatique également, la mise en ré-
seau des postes de travail ainsi que la mise en place d’outils  
informatiques collaboratifs offrent aux différents services un 
confort de travail indispensable aujourd’hui.

Le projet de modernisation et d’extension du gymnase de  
Sillingy se concrétise en 2012 avec les travaux qui débuteront 
début juillet (voir article page suivante).

Le service de gestion environnementale poursuit sa politique 
de développement du tri sélectif par le financement de nou-
velles aires de tri. Des panneaux d’information « Trions plus 
et mieux » seront également installés prochainement sur les 
aires de tri.

En matière de services à la personne, le projet phare de cette 
année est celui de la mise en place du service de portage 

des repas à domicile en partenariat avec l’ADMR (voir article 
ci-après). La CCfU poursuit également l’aide aux communes 
pour la réalisation de logements locatifs aidés dans le cadre 
du PLh (Plan Local de l’habitat).

Enfin, des travaux de renouvellement et de renforcement des 
conduites d’eau seront réalisés afin de continuer à améliorer 
la rentabilité du réseau.

COMBIEN COÛTE UNE PLACE EN CRÈCHE  
POUR LA CCFU ?

Le multi accueil « Les Petits Chamois » à La Balme de Sillingy 
a augmenté sa capacité d’accueil de 18 à 25 places suite  
aux travaux d’agrandissement réalisés en 2010. La micro 
crèche « Les Petites Marmottes » à Sillingy a ouvert ses portes  
en septembre 2010 et dispose de 10 places. Ces deux  
structures intercommunales ont vu s’écouler leur première  
année entière de fonctionnement en 2011. 

Le coût du berceau, qui correspond au coût de fonctionne-
ment annuel d’une place, a ainsi pu être calculé. Il s’élève 
à 5 950 € pour le multi accueil et à 7 915 € pour la micro 
crèche.

CommenT sera uTiLisé Le budgeT 2012 ?

Communication

26 600 € Aménagement de l'espace et patrimoine

1 511 050 €

Gestion environnementale

1 353 110 €

Transports et déplacements

1 560 540 €

Développement économique et touristique

212 710 €
Habitat et services à la personne

397 300 €
Petite enfance

642 380 €
Développement durable - Espaces naturels

17 500 €

Eau

3 018 998 €

Contributions aux organismes

429 832 €

Virement à la section d'investissement (budget général)

2 409 082 €

Amortissement des immobilisations et opérations d'ordre

1 637 689 €

Administration générale

605 945 €

Dépenses d’investissement

4 646 957 €

Dépenses de fonctionnement

9 175 779 €



Modernisation et extension du gymnase « La Mandallaz »
Les travaux de modernisation  
et d’extension du gymnase  
« La Mandallaz » débuteront en 
juillet pour une durée de 2 mois. 

Le coût global des travaux 
représente un investissement 
de 799 000 e HT pour la 
réhabilitation du bâtiment  
construit il y a 20 ans.

Le montant total des subventions 

accordées s’élève à 378 000 e 
(133 000 e au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires 

Ruraux, 75 000 e du Conseil 

Général dans le cadre des  

aides aux équipements sportifs,  

70 000 e du Conseil Général 

dans le cadre du Programme 

Concerté du Territoire du  
canton d’Annecy Nord Ouest,  
100 000 e de Bernard Accoyer 
au titre des crédits parlementaires).

Le projet répond à 3 objectifs 
principaux :

•  des travaux de mise aux normes 
obligatoires (électricité, sécurité 
incendie, accessibilité).

•  des travaux d’isolation afin 
d’améliorer la performance 
énergétique.

•  des travaux d’extension afin de 
répondre à des besoins en terme 
de rangement du matériel.

Le planning des travaux permettra 
au collège et aux associations de 
poursuivre leurs activités dès la 
rentrée.

FIsCALITé dIRECTE 
Elle est composée des taxes suivantes : taxe d’habitation (Th),  
2 taxes foncières (foncier bâti - fB et foncier non bâti - fNB),  
Cotisation foncière Entreprises (CfE).
Les taux des taxes votés pour 2011 sont les suivants :
> Taxe d’habitation : 4,00 %
> Taxe foncière (bâti) : 3,19 %
> Taxe foncière (non bâti) : 16,07 %
> CfE : 5,29 %

TAxE d’ENLÈvEMENT dEs ORdUREs MéNAgÈREs (TEOM)
Le montant de la TEOM est calculé sur la même base que la 
taxe foncière, sur les propriétés bâties.
Le taux voté pour 2012 est maintenu à 10,80 %.

dOTATIONs ET PARTICIPATIONs
Il s’agit principalement de la participation du département 
pour l’organisation des transports scolaires secondaires  

(1 330 000 €), de la Dotation Globale de fonctionnement 
(DGf) versée par l’Etat (274 582 €) et du soutien financier de 
la Caisse d’Allocations familiales (CAf) pour le service Petite 
Enfance (177 568 €).

RECETTEs dEs sERvICEs
Les recettes attendues des différents services sont compo-
sées de :
> recettes du service de l’eau : 1 866 500 €
> recettes du service des transports scolaires : 105 000 €
> recettes du service Petite Enfance : 113 000 €

AUTREs RECETTEs

Il s’agit principalement du fonds de compensation de la TVA 
et des subventions aux investissements attendues, notam-
ment les subventions pour les travaux du gymnase, le fISAC, 
le projet « Montagnes d’Age et Mandallaz », les travaux d’eau 
potable.

budgeT 2012 : d’où viennenT Les reCeTTes ?

Recettes des services

2 091 400 €

Fonds propres

2 931 341 €

Virements aux sections d’investissement
(auto-financement)

2 409 082 €

Autres recettes

1 117 861 €

Versement par le budget annexe eau

200 000 €

Amortissement des immobilisations et opérations d’ordre

834 100 €

Dotations et participations

1 787 396 €

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

1 249 993 €

Fiscalité directe

1 201 563 €



2 -  Collecte des mobiles usagers en Afrique 
et retour des déchets en Europe, en 
partenariat avec Emmaüs International ;

3 -  Traitement des déchets et recyclage des 
matières en Europe.

Depuis 2008, cette opération a permis de 
créer 25 emplois d’insertion en france, soit 
un emploi créé tous les 12 000 mobiles 
collectés. En Afrique, 4 ateliers ont ouvert au 
Burkina faso, au Bénin, à Madagascar et au 
Niger. 5 emplois sont créés par pays.

nous vous invitons à venir déposer vos 
mobiles usagés dans les cartons de 
collecte à disposition dans les mairies. 

En france, 100 millions de mobiles usagés 
dorment dans les tiroirs. C’est en partant 
de ce constat qu’Orange a mis en place 
un dispositif de collecte-recyclage entre la 
france et l’Afrique qui conjugue protection 
de l’environnement et soutien à l’économie 
sociale et solidaire. Toutes les collectivités 
intéressées peuvent en devenir partenaires : 
c’est le choix fait par la CCfU.

Cette collecte-recyclage (de la france à 
l’Afrique et vice-versa) se déroule en trois 
étapes :

1 -  En france, collecte des mobiles, tri/test 
et reconditionnement via les Ateliers du 
Bocage, affiliés à Emmaüs ;

Depuis le 1er février 2012, les personnes 
âgées, handicapées ou en convalescence 
résidant sur le territoire de la CCfU peuvent 
bénéficier du service de portage des repas 
mis en place par la CCfU et l’ADMR.

Les repas sont livrés 3 fois par semaine en 
liaison froide : le lundi (repas du lundi et 
mardi), le mercredi (repas du mercredi et 
jeudi) et le vendredi (repas du vendredi, 
samedi et dimanche). Les repas sont 
confectionnés par l’EhPAD « Le Bosquet 
de la Mandallaz », équipé de sa propre 
cuisine, qui s’adapte ainsi aux besoins de la 
personne âgée. La livraison est assurée par 
le personnel de l’ADMR dans un véhicule 
frigorifique mis à disposition par la CCfU. 
Le partenariat entre ces différents acteurs 
sociaux du territoire permet de proposer un 
service de qualité.

4 itinéraires ont été balisés dans la 
Mandallaz dans le cadre du PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée). 

Différentes associations locales de 
randonnée ont mobilisé de nombreux 
bénévoles autour de ce projet depuis 
l’été dernier pour procéder à la pose du 
matériel de balisage. 

Vous pouvez aujourd’hui parcourir ces 
sentiers qui lient les communes de La 
Balme, Choisy, Cuvat, Pringy et Epagny à 
travers le massif de la Mandallaz.

nOUVEAU SItE IntErnEt 
DE LA CCFU
Retrouvez toutes les informations et 
contacts de votre communauté de  
communes sur  www.ccfu.fr.
Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site afin de vous 
informer sur les actualités et les 
informations de dernière minute, 
comme la collecte des ordures 
ménagères un jour férié, les modalités 
et la date limite des inscriptions aux 
transports scolaires, l’organisation de 
réunions ou de manifestations …
La CCfU va renforcer la diffusion des 
informations à la population via son site, 
ayez donc le réflexe internet !

Portage des repas

      Partez à la découverte de  
la Mandallaz sur les sentiers balisés

Actuellement, une trentaine de personnes 
utilisent déjà ce service quotidiennement.
Pour tout renseignement, contactez l’ADMr 
Petites Usses et Fier au 04 50 68 76 56.

Le prix du repas est de 8 €. Il comporte 
une entrée, un plat chaud avec viande ou 
poisson et légumes, un fromage, un dessert 
et de la soupe pour le soir. 

Partenariat CCFU - Orange pour 
recycler les mobiles usagés

Des panneaux d’entrée indiquant les 
itinéraires seront installés aux différents 
points de départ. 

Sur la CCfU, vous pouvez démarrer vos 
balades depuis le cimetière ou Les Vernes 
à La Balme ou depuis le parking des 
Effrasses (à proximité de Rosière) à Choisy.



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2012

FOrUM IntErCOMMUnAL
DES ASSOCIAtIOnS

Le forum Intercommunal des Associations  
se tiendra le samedi 8 septembre 2012 
de 13h30 à 18h au gymnase de Sillingy.

Cette manifestation rassemble les associations  
des 7 communes du territoire pour une journée  
de démonstrations et d’informations sur les  
activités proposées.

JUILLET
  dimanche 1
SILLINGy
>  Cinéma «sur La pisTe  

du marsupiLami»
SAR

  Mercredi 4
LA BALME DE SILLINGy
>  don du sang

Espace 2000

  samedi 7
SILLINGy
>  ConCours de péTanque  

ouverT à Tous
par Sillinboules
Stade foot Sillingy

LA BALME DE SILLINGy
>  FêTe du LaC

Lac de La Balme
CfRBS

  dimanche 8
LA BALME DE SILLINGy
>  rassembLemenT de voiTures 

anCiennes eT de 
CoLLeCTion
par l’APE Avully
Lac de La Balme

  vendredi 13
SILLINGy
>  baL eT Feux d’arTiFiCe

par le Comité des fêtes 
(AACS)
SAR Sillingy

  vendredi 20
LA BALME DE SILLINGy
>  FoLkLore eT produiTs  

du Terroir
par l’OAET
Parc des jardins

  dimanche 29
LA COMBE DE SILLINGy
>  FêTe de La Combe

par l’A.E.P.M
Lac de La Balme

AOÛT
  Jeudi 16
LA BALME DE SILLINGy
>  enduro Carpes  

eT esTurgeons
par Balme Pêche Loisirs
Lac de La Balme

  vendredi 17
LA BALME DE SILLINGy
>  arTisTes dans Les jardins

par l’OAET
Parc des jardins

  samedi 25 
et dimanche 26
LA BALME DE SILLINGy
>  saLon des vins 

eT produiTs du Terroir
par CfRBS
Salle Georges Daviet

  dimanche 26
SILLINGy
> randonnée pédesTre

par AACS

  Lundi 27
LOVAGNY
>  DON DU SANG  

Maison du Village

SEPTEMBRE
  Dimanche 2
SiLLiNGY
>  FÊTE PAYSANNE

par AACS 
Chef-Lieu

SiLLiNGY
>  JUMELAGE AVEC 

SAINT HERMINE
par Comité du jumelage

  Samedi 8
SiLLiNGY
>  FORUM INTERNATIONAL 

DES ASSOCIATIONS
par OAET 
Gymnase de Sillingy

  Dimanche 9
SiLLiNGY
>  RANDO CYCLO ROUTE

par Cyclo Club de 
la Mandallaz 
SAR Sillingy

  Dimanche 16
LA BALME DE SiLLiNGY
>  THÉ DANSANT

par Les Amis de La Balme 
Salle Georges Daviet

  Dimanche 23
LA BALME DE SiLLiNGY
>  FÊTE DE LA BATTEUSE

par Les Amis de La Balme

  Samedi 29
LA BALME DE SiLLiNGY
>  VIRADES DE L’ESPOIR

par Vaincre la 
Mucoviscidose 
Lac + salle G. Daviet

OCTOBRE
  Dimanche 7
LOVAGNY
>  BROCANTE

par Foyer, Comité 
des Fêtes, APE 
Chef lieu

MéSiGNY
>  FÊTE PATRONALE

par le Comité des Fêtes 
Place, Salle animation

  Samedi 13

NONGLARD
>  marché d’automne

par Les P’Tits Loups 
Ecole

SALLENÔVES
>  GoÛter IntercommunaL  

deS aÎnéS
par ADMR Petites Usses 
et Fier 
Salle des Fêtes

  Samedi 20

NONGLARD
>  SoIrée Loto

par le Comité 
d’Animation de Nonglard 
Salle des Fêtes

LA BALME DE SiLLiNGy
>  SaLon deS créateurS

par Escarcelle 74 
Salle Georges Daviet

  Jeudi 25

LA BALME DE SiLLiNGy
>  don du SanG

Espace 2000

  Dimanche 28

LA BALME DE SiLLiNGy
>  FoIre de La BathIe

par CFRBS 
Chef-lieu

novembre
  Samedi 3

SiLLiNGy
>  10ème tournoI réGIonaL 

de SImpLe de La 
mandaLLaz
par le Badminton Club 
de La Mandallaz 
Gymnase de Sillingy

  vendredi 16
LA BALME DE SiLLiNGy
>  Loto du cLuB SportIF

par le Club Sportif 
Salle Georges Daviet

  Samedi 17
NONGLARD
>  SoIrée choucroute

par Les P’Tits Loups 
Salle des Fêtes

  Dimanche 18
Sillingy
>  CONCOURS DE BELOTE 

OUVERT À TOUS
par Sillinboules

  Samedi 24

la balme de Sillingy
>  12èmE SaLON DU jOUET, DU 

jEU, DE La maqUETTE ET 
DES aRTS pLaSTiqUES
par les mini Flots 
Salle georges daviet

  Dimanche 25

nonglard
>  TéLéThON

par le Comité d’animation  
de nonglard 
extérieur - Salle des Fêtes

  Samedi 24
et dimanche 25

Sillingy
> maRChé DE NOëL

par Passion et Violon d’ingres 
Sar Sillingy

Décembre
  Samedi 1
la balme de Sillingy
>  maRChé DE NOëL

par gaeb 
Place du marché

nonglard
> SOiRéE jEUX DE CaRTES

par le Comité d’animation  
de nonglard 
Salle des Fêtes

  Dimanche 2
la balme de Sillingy
>  éLéCTiON miNi-miSS

par danse Twirl academia 
Salle du bois-Joli

  Samedi 8
la balme de Sillingy
>  TOURNOi DE fOOT

par le Club Sportif 
Salle georges daviet

  Dimanche 9
méSigny
>  Thé DaNSaNT

par bel automne 
Salle d’animation 
de mésigny
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 QUELS SOnt LES DéChEtS AUtOrISéS ?
Cette déchetterie est conçue pour la prise en 
charge des déchets produits dans le cadre 
de la vie quotidienne et qui ne peuvent faire 
l’objet d’un ramassage en porte à porte. 

 DéChEtS nOn AUtOrISéS :
Déchets toxiques non identifiés ou non 
conditionnés, cadavres d’animaux, déchets 
issus d’abattoirs, médicaments, déchets 
hospitaliers, DASRI (Déchets d’activités 
de soins à risques infectieux), déchets 
radioactifs, éléments de carrosserie de 
voiture ou camion, produits explosifs, 
hydrocarbures, souches, racines et troncs 
d’arbres, pneumatiques poids lourds ou 
agricoles, bouteilles de gaz, extincteurs, 
traverses SNCf, terre, goudron.
Cette liste n’est pas exhaustive. Le gardien est 
toujours habilité à refuser des déchets qui, de 
par leur nature, leur forme, leurs dimensions, 
volume ou quantités présenteraient un 
danger pour l’exploitation du site.

 DéChEtS DES trAVAUx réALISéS PAr LES 
PArtICULIErS POUr LEUr COMPtE : 
Les seuls produits acceptés en déchetterie 
sont les gravats inertes provenant de la 

réalisation de petits travaux (bricolage) et 
apportés en petites quantités dans des 
contenants manipulables à la main, au 
nombre maximum de 3 contenants par 
jour. Les déchets résultant de gros travaux 
trouvent, compte tenu de leur nature 
et du caractère exceptionnel de leur 
production, naturellement leur place dans 
les déchetteries professionnelles. L’amiante, 
le fibrociment, le plâtre et les matériaux 
contenant du plâtre sont des déchets 
à éliminer dans des filières spécialisées 
(compte tenu de leur caractère dangereux 
ou non inerte) et ne peuvent être pris en 
charge dans les déchetteries de la C2A 
qui sont vouées à l’élimination des déchets 
ménagers.

 DéChEtS D’EQUIPEMEnt ELECtrIQUE Et 
ELECtrOnIQUE (DEEE)
La déchetterie d’Epagny n’accepte pas 
les DEEE. La voie privilégiée d’élimination 
de ces déchets d’équipement électrique 
et électronique doit être leur reprise par les 
revendeurs rémunérés pour cela grâce à 
l’écotaxe payée par les consommateurs à 
l’achat d’un appareil neuf. Néanmoins, les 
DEEE (réfrigérateurs, congélateurs, gazinières, 
téléviseurs, hi-fi ….) peuvent être déposés en 
vue de leur recyclage dans les déchetteries 
d’Annecy le Vieux ou de Chavanod 
(exclusivement) si leur élimination ne fait pas 
suite à l’achat d’un nouvel appareil.

 MISE En PLACE D’Un COntrôLE D’ACCèS
Un contrôle d’accès va être prochainement 
mis en place pour éviter l’apport de déchets 
extérieurs. Une vignette sera apposée par les 
gardiens sur la lunette arrière des véhicules 
légers, sur présentation de la carte grise 
portant domiciliation sur l’une des communes 
de la C2A ou de la CCfU.

 LES PrOFESSIOnnELS
Les professionnels ne sont plus acceptés 
sur les sites publics. Deux déchetteries 
professionnelles, adaptées à la nature et 
au volume des déchets spécifiques qu’elles 
produisent, existent sur le territoire du bassin 
annécien.

    Information déchetterie d’Epagny
Une convention entre la CCFU et la C2A (Communauté de l’Agglomération d’Annecy) permet 
l’utilisation par les habitants de la CCFU de la déchetterie d’Epagny (en face de la zone d’Auchan) 
pour l’évacuation de certains déchets ménagers. INFORMATIONS 

PRATIQUES

 ACCUEIL CCFU

171, place Claudius Luiset 74330 SILLINGy
www.ccfu.fr
Ouvert du lundi au vendredi :
8h-12h et 13h-17h 
Attention :  fermeture le mercredi 
après-midi et à 16h le vendredi.

 Pour nous contacter

> accueIL GÉnÉraL 
Tél. 04 50 77 70 74 
fax. 04 50 77 72 80
ccfu@ccfu.fr

> serVIce De L’eau

•   facturation, emménagement,  
déménagement
Tél. 04 50 77 24 04

•  Demande de création de branchement
Tél. 04 50 77 70 74

•  En cas d’urgence (soir, week-end et férié)
Tél. 06 71 58 41 57

•  Urgence assainissement SILA  
Tél. 04 50 33 89 89

> serVIce transPorts scoLaIres
Renseignements et inscriptions
Tél. 04 50 77 24 03

> serVIce PetIte enFance 
Tél. 04 50 68 77 11

> serVIce De GestIon 
Des orDures  MÉnaGères, 
encoMBrants et coMPosteurs
Tél. 04 50 77 71 17

> coLLèGe De sILLInGy
Tél. 04 50 68 82 83

> DÉchetterIe D’ÉPaGny  
ouverture :

•  Lundi : 13h30 à 18h30,  
fermée le matin

•  Mardi, mercredi, vendredi,  
samedi, dimanche : 
9h à 12h et 13h30 à 18h30

• jeudi : fermée

A partir du 29 octobre 2012 :  
fermeture à 17h30
La déchetterie est fermée  
les jours fériés.

C
O

N
C

EP
TIO

N
 -

 R
ÉA

LI
SA

TIO
N

 : 

CoLLeCTe des objeTs enCombranTs 2012
La CCFU organise chaque année 
la collecte des objets encombrants 
dont le calendrier est le suivant :
•  Communes de Lovagny et 

Nonglard : Sortie des objets le 
dimanche 14 octobre. Collecte 
le lundi 15 octobre

•  Commune de La Balme de 
Sillingy : Sortie des objets le 
lundi 15 octobre. Collecte les 
mardi 16 et mercredi 17 octobre

•  Commune de Sallenôves : 
Sortie des objets le mercredi 
17 octobre. Collecte le jeudi 
18 octobre.

•  Commune de Choisy : Sor-
tie des objets le dimanche 21 

octobre. Collecte le lundi 22 
octobre.

•  Commune de Mésigny : 
Sortie des objets le lundi  
22 octobre. Collecte le mardi 
23 octobre.

•  Commune de Sillingy : Sortie 
des objets le mardi 23 octobre. 
Collecte les mercredi 24 et jeudi 
25 octobre.

Les encombrants devront être dé-
posés à la date indiquée ci-dessus 
à l’endroit où vous mettez habi-
tuellement votre conteneur à or-
dures ménagères, à condition que 
cet emplacement soit accessible 
pour un camion avec une grue.

Attention : ne pas placer vos 
encombrants juste en dessous 
de fils électriques ou d’arbres 
car ces derniers gênent le ma-
niement de la grue et attention  
également à ne pas dissimuler 
les coffrets électriques ou télécom  
avec les objets à ramasser (risque 
d’arrachage avec la grue).

Un objet encombrant est 
un objet volumineux non 
recyclable d’une taille 
supérieure à 1 mètre.

Nous vous remercions de 
ne pas déposer tous vos 

déchets !


