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Les jours de collectes changent pour une meilleure efficacité !

BRINDAS ET YZERON
Brindas : Devant le collège Charpak (chemin des Andrés)
Yzeron : à proximité du local voirie (vers la caserne des pompiers)

Tous les samedis de 8h30 à 12h
Du 21 avril au 7 juillet Du 8 septembre au 27 octobre

GRÉZIEU-LA-VARENNE
Parking de la salle des sports (route du Col de la Luère)

Tous les samedis de 13h30 à 17h et tous les lundis de 8h30 à 12h
Du 21 avril au 7 juillet Du 8 septembre au 29 octobre

MESSIMY ET THURINS
Rond-point du Clou (vers le stade du Vourlat)

Tous les samedis de 13h30 à 17h et tous les lundis de 13h30 à 17h
Du 21 avril au 7 juillet Du 8 septembre au 29 octobre

POLLIONNAY
Parking du Stade (av. Notre-Dame de Lorette)

1 samedi sur 2 de 8h30 à 12h

avril mai juin juil. septembre octobre
21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 08 15 22 29 06 13 20 27

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SAINTE-CONSORCE
Parc d’Activités de Clape Loup

1 samedi sur 2 de 8h30 à 12h

avril mai juin juil. septembre octobre
21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 08 15 22 29 06 13 20 27

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Les collectes sont gratuites et réservées aux particuliers résidant sur le territoire de la 
CCVL. Présentation de la carte d’accès à la déchèterie intercommunale obligatoire !

>>> Si vous n'avez pas de carte, présentez-vous à l'accueil de la CCVL.

Tous les végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, 
branchages...

>>> Seules les souches d’arbre sont refusées.

MALIN
Les points de collecte sont 
accessibles à tous les habitants de 
la CCVL.
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Vous voulez louer ou acheter un broyeur ?
Vous voulez acheter un composteur ou un lombricomposteur ?
La CCVL vous aide financièrement !
 Offre réservée aux personnes résidant sur le territoire de la CCVL.

>>> Pour en savoir plus : 
www.ccvl.fr rubrique « Vie pratique / Gestion des déchets »

Jardinons autrement,
jardinons naturellement !

LE BROYAGE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est l’action de réduire la taille des 
déchets verts volumineux, pour pouvoir 
les utiliser :

- comme paillage dans le jardin
- comme apport complémentaire

à votre compost.

LE BROYAGE, QUE DES AVANTAGES !
Il vous permet de réutiliser les déchets de 
votre jardin... pour entretenir votre jardin !
Il vous permet de réduire votre quantité de 
déchets verts, et donc de limiter vos trajets 
à la déchèterie.
Et moins de déchets verts à la déchèterie, 
c'est moins de coût de traitement pour la 
collectivité !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
20 chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 57 83 93 / Mail : environnement@ccvl.fr
Retrouvez toutes les actualités de la CCVL sur Facebook !


