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Ouverture partielle de la déchetterie 

 

Ouverture partielle de la déchetterie dès mercredi 

Un essai pour rendre service à la population tout en respectant les mesures dictées par la crise sanitaire 
 
En collaboration avec les services techniques, le Conseil municipal a mis sur pied un fonctionnement spécial 
de la déchetterie, en attendant la fin des mesures dictées par l’actuelle crise sanitaire.  
 

Deux zones distinctes 

Chantal Vaucher, conseillère municipale en charge des bâtiments et des déchets, souligne que les autorités 
ont souhaité rendre service à leurs administrés. « Après quelques semaines de fermeture totale, et sachant 
que la période printanière est propice aux rangements et tris, nous avons décidé de proposer un service 
spécial, en espérant que les citoyens en accepteront volontiers les principes organisationnels. » 
L’objectif principal consistait évidemment à éviter une affluence actuellement interdite, et donc des 
rapprochements dangereux de personnes, dans ce lieu où la distance sociale est difficile à respecter.  
Une première mesure a été prise en divisant la commune en deux zones, qui correspondent aux villages de 
Sonceboz et Sombeval, ainsi que le montre le plan ci-contre.  Les habitants de la première zone auront accès 
à la déchetterie ces deux prochains mercredi (29 avril et 6 mai), les résidants de Sombeval étant pour leur 
part attendus les deux prochains vendredis (1er et 8 mai), à chaque reprise de 16 h à 19 h. 
 

 

Les personnes domiciliées à droite du trait noir (Sonceboz) auront accès à la 
déchetterie les deux prochains mercredis, celles qui habitent à gauche de ce trait 
(Sombeval) y seront reçues les deux prochains vendredis 
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Des règles importantes 

Deuxièmement, des règles de comportement ont été établies, qui devront être scrupuleusement respectées.  
Un employé municipal se tiendra à l’entrée de la déchetterie, et veillera à ce qu’un seul véhicule à la fois 
pénètre dans l’enceinte. Les autres engins devront attendre en colonne et leurs occupants devront 
impérativement demeurer à l’intérieur. 
Deux personnes au maximum seront admises par véhicule ; elles videront elles-mêmes les matériaux 
apportés et les répartiront dans les conteneurs ad hoc, sous la surveillance d’un deuxième employé 
communal. Pour d’évidentes raisons de sécurité sanitaire, ce dernier ne sera pas autorisé à leur apporter son 
aide. 
 

Rappel des matériaux collectés 

On rappellera que l’on peut apporter, à la déchetterie du Brahon, divers matériaux recyclables, à savoir : 
-ferraille et vieux métaux en général 
-cartons (à glisser dans la presse) 
-tubes lumineux (néon/LED) 
-piles et accumulateurs 
-capsules de café en aluminium 
-papier (vieux journaux attachés en paquets) 
-cartouches d’encre pour imprimante 
-petite quantité de déchets inertes (vaisselle, évier cassé…) 
-bois débarrassé des grosses ferrures 
-meubles démontés 
-appareils électriques et électroniques (TV, outils électriques, appareils électroménagers…) 
-huiles usagées (en séparant les huiles minérales et les huiles végétales) 
-vêtements et chaussures usagés, emballés dans des sacs 
Le verre et le Pet ne sont pas recueillis au Brahon, mais dans les bennes ad hoc des deux EcoPoints (place de 
parc de Coop et hangar de la bourgeoisie à Sombeval). 
De surcroît, les déchets spéciaux tels que peinture et solvants sont acceptés uniquement le 5 septembre. 
 

A suivre… 

Pour l’instant, les autorités locales ont donc organisé uniquement les ouvertures spéciales des deux 
prochaines semaines. Pour la suite, et en particulier la réouverture normale de la déchetterie, il faudra 
patienter encore. Le Conseil municipal attendra les décisions et recommandations communiquées par le 
Conseil fédéral pour la deuxième étape de déconfinement, agendée au 11 mai, avant de pouvoir informer 
lui-même la population locale. 
Précision importante : un bon fonctionnement, les 29 avril et 1er mai, est une exigence logique aux 
ouvertures de la semaine suivante. 
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Merci par avance ! 

L’Exécutif local exhorte la population à respecter le programme établi grâce au plan ci-contre, ainsi que 
quelques règles simples mais efficaces :  
Pour éviter de créer un trop long temps d’attente, les usagers sont instamment priés de trier au mieux les 
matériaux avant de rallier la déchetterie.  
Dans le même but, on évitera si possible d’apporter de grosses quantités de matériaux divers en une seule 
fois. 
Les usagers sont par avance remerciés de respecter scrupuleusement la distance sociale en vigueur, de deux 
mètres rappelons-le, avec le personnel en service. Ces employés méritent d’être protégés. 
Une certaine patience sera bien évidemment nécessaire et vous en êtes par avance remerciés. 
 
Déchetterie du Brahon 
Ouverture de 16 h à 19 h 
Mercredis 29 avril et 6 mai : habitants de Sonceboz 
Vendredis 1er et 8 mai : habitants de Sombeval 


