SERVICE

Déchets

Ecodéfis : 19 commerçants labellisés
=ßâ Ë³§â ¡³tion de l’opéraí³ÓÌ ЍН Ó¡ĒæН ЎϚ
menée par Chartres
métropole en partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
Еòâ Є íЄ=Ó³âϚË³æНÅЕ°ÓÌÌ òâ
ͱÓËË â æ Óò° ò Ìíâ ý³ÅÅ 
de Chartres, récompensés pour leurs bonnes
ßâí³áò æ Ìªý òâ НÅЕ Ìý³âÓÌÌ Ë Ìíϟ
Cette démarche s’inscrivait dans le cadre du
programme local de prévention des déchets de
ÅЕ««ÅÓË¡âí³ÓÌϟͱÓËË âÌíæÓÌí¡ý ÅÓßß¡ Une partie des artisans labellisés.
des gestes éco-responsables dans leur activité
professionnelle quotidienne : réduction et gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie, utilisation d’écoproduits …
ßâ§æáò Åáò æËÓ³æ Ë³æ  ÌÞòýâ ϚÅ Óææ³ â °áò ÓËË âÌí¡í¡ßâ¡æ Ìí¡òÌ¿òâĄáò³Å òâííâ³ò¡
òÌ НÅ ÅÅ³æí³ÓÌϲ ͱʹ¡íÓ³Å æϳ ÌªÓÌí³ÓÌ Å òâ «â¡Е Ì«« Ë ÌíÌæ æ¡Ëâ° æ Ìý³âÓÌÌ Ë ÌíÅ æϟ
]òâ Å  í ââ³íÓ³â    °âíâ æ Ë¡íâÓßÓÅ Ϛ Å  â æíòâÌí J ] ý ÌН ϲͲ âò  ]³Ìí ЄC¤Ë Ϛ °âíâ æϳϚ Å  â æíòâÌí &=
ϲͶНâò Н НÅsÓÅ³ÅÅ Ϛ°âíâ æϳ íÅÓò° â³ Є°âòí â³ D ý òϲâò  ÅVÓâí &ò³ÅÅòË Ϛ°âíâ æϳÓÌí¡í¡Å æ
íâÓ³æНßâ Ë³ âæÅòâ¡íæϟ

Déchets amiantés : nouvelle collecte le 17 septembre
Après le succès de la première opération de collecte des déchets amiantés auprès des
ßâí³òÅ³ âæË Ì¡ Å Ͳͳýâ³Å âÌ³ âϲͰß âæÓÌÌ æϚßâ§æ ͱͲНíÓÌÌ æ ¡° íæâ¡ÓÅtées), la société Chartres Amiante renouvelle son action de collecte ponctuelle.
Vous souhaitez vous débarrasser de
déchets amiantés ? La société Chartres
Amiante vous accueillera le samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h dans
æ æÅÓòăϚͳНâò  ÅЕJâË í òϚ=§ý æϟ
ЄVâ³ăýÓíâ °â« ϲß³ Ë ÌíæòâßÅ ϳϙ
ͰϚͶͶ ШϥÂ« ßÓòâ Å æ íÖÅ æϚ  æ Ìí æ VϚ
conduits, gaines et ardoises
ͱϚͲͰШϥÂ«ßÓòâÅ æâ ý¤í Ë Ìíæ æÓÅßÅæí³áò æϚââ Å« Ϛª¸ Ì Ϛ«âýíæ³ý âæ
= ßâ³ăò]ϲæ³ýÓòæÅ æÓò°³í ĉϳ æí ͳͶШϟ
Ces tarifs comprennent le traitement de l’amiante dans un centre agrée.
ÌÓí âáò ÅæÓ³¡í¡VâÓ ææЄË³Ìí ϚÅ¡ý³ÅÅ³ âæϚ æí¡«Å Ë Ìí°³Å³í¡ ÓÅÅ í âÅЕË³Ìí ϲÓÌííϙͰͲͳͷͲͳͶͰͶϳϟ
Rappel : = ¡ßÖíЕË³Ìí ÌЕ æíßæòíÓâ³æ¡ Ì¡° íí â³ ϟ
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Bilan de l’opération de collecte
des déchets dangereux des ménages
= ͳͰýâ³Å âÌ³ âϚÅЕÓâ«Ì³æË Ó]Óâ«Ì³æ¡æòâÅ ßâÂ³Ì« = âÓĄC âÅ³Ì
Chartres une opération ponctuelle de collecte des déchets dangereux ménagers.
ͱʹÂ«ÓÌí¡í¡ÓÅÅ í¡æϚòÌ°³ªªâ òЄ ææòæ ÅËÓĄ ÌÌ Ìí³ÓÌÅ ϟ
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