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DANS L’ACTION

5 ampoules LED gratuites
Dès le mois de septembre,
Cristal Habitat offre 5 ampoules LED
par foyer. Financés grâce à la valorisation
des certificats d’économie d’énergie dans
le cadre des opérations de réhabilitation
thermique par Cristal Habitat, les coffrets,
d’une valeur de 50 €, seront livrés
directement dans les boites aux lettres
des foyers concernés à partir de septembre.
Aucune démarche n’est nécessaire
de votre part.

Dernières opportunités
L’AVANT SCÈNE
Chambéry, du T1 au T4,
T1 à partir de 95000 euros
(soumis à conditions).
Livraison fin 2017
Renseignements : 04 79 71 88 50

À la location

Au coeur des Bauges
Dans un cadre verdoyant.
Appartement T3
avec cuisine séparée,
2 chambres.
Loyer 387,73 €
+ charges 31,01 € + chauffage
Ref. 1153-1-1-6

L’agenda estival
de l’Eco-appart
L’Éco-appart, situé
37 square du Chablais,
propose plusieurs ateliers
cet été sur les économies
d’énergie.
• Vous avez des questions sur vos factures,
vos consommations d’eau, d’électricité
ou de gaz ? Vous ne savez pas quelles
ampoules choisir ou quel équipement
ménager ? Un expert répondra à vos
questions gratuitement et sans RDV
tous les premiers mardis de chaque
mois entre 14 h et 17 h.
• Du 5 juillet au 2 août : atelier Zéro Déchets
Un atelier ouvert à tous (en famille,
entre amis, en solo, entre collègues,
avec vos enfants), pour échanger
sur le recyclage, le tri, l’éco-consommation,
le gaspillage alimentaire…

Renseignements : 04 79 70 90 00

PAROLE DE LOCATAIRES

Mes voisins font du bruit tard le soir
et des barbecues, que puis-je faire ?
Emma, locataire d’un T1
Dans un premier temps, il suffit juste d’aller les voir et
leur demander de faire moins de bruit. Si cela venait à se
reproduire, vous pouvez appeler les correspondants de nuit
ou, à défaut, la police.
> Secteur du Biollay - Jacob Bellecombette : 06 07 79 57 13
> Secteur de Chambéry-le-Haut : 06 87 51 67 16
> Secteur de Saint-Alban-Leysse - Barby : 06 73 26 71 38
> Secteur de Bellevue : 06 88 78 39 77
> Secteur de la Ravoire : 06 68 73 53 51
> Secteur de Barberaz - Saint Badolph : 06 67 13 43 53

❱❱ VOUS AVEZ UNE QUESTION, UNE REMARQUE,

UNE INFO À PARTAGER ?
Contactez-nous au +33

(0)4 79 71 99 99
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LE
SAVIEZVOUS ?

670 canettes en aluminium

recyclées = 1 vélo
Trier ? Oui ! Mais pour quoi faire ?

Quelques conseils pour optimiser votre tri

Voici trois bonnes raisons de trier de vos déchets :
❱❱ Trier permet d’économiser des ressources
naturelles. Au lieu d’extraire de nouvelles
ressources de la terre, on utilise
des matières déjà existantes.
❱❱ Le recyclage évite le gaspillage.
Vos déchets une fois recyclés peuvent
servir à fabriquer de nouveaux objets.
❱❱ Vous réduisez la pollution due
à l’extraction de ressources naturelles.

Quelques gestes simples à adopter lors de votre
tri, qui seront d’une grande aide pour ceux qui
recyclent vos déchets. Ayons les bons réflexes !
❱❱ écrasez les bouteilles
et laissez les bouchons,
❱❱ ne pas emboîter les déchets
les uns dans les autres,
❱❱ des déchets bien vidés, mais non lavés,
❱❱ triez léger, en répartissant la charge
de poids dans plusieurs sacs.

Qu’est-ce que je dépose
dans mon conteneur jaune ?

Dépôts en déchetterie, bon à savoir !

Voici la liste des déchets que vous pouvez
y déposer :
❱❱ les emballages en métal,
❱❱ les bouteilles, bidons et flacons
en plastique,
❱❱ les briques alimentaires
et emballages en carton,
❱❱ tous les papiers, en évitant de les froisser.

Les déchets de grande taille, les équipements
électriques ou électroniques, les meubles ou
encore les déchets dangereux doivent être impérativement amenés en déchetterie. Mais que
deviennent-ils ?
❱❱ 80 % recyclage matériaux
❱❱ 19 % de valorisation énergétique
❱❱ 1 % enfouissement
Vous êtes un particulier, les déchetteries de
l’agglomération vous sont réservées. Inscrivez
votre véhicule pour y accéder gratuitement :
www.chambery-bauges-metropole.fr

Pour rappel
❱❱ Les papiers qui ont été en contact

avec des aliments), enveloppes à bulle,
film plastique, papier peint, mouchoirs
et essuie-tout... vont dans la poubelle marron.

❱❱ Les bouteilles (eau, vin, alcool, sirop, huile)

les pots de yaourts, de nourriture bébé,
les bocaux de fruits, confitures, condiments,
mayonnaise se recyclent à l’infini en
les déposant dans les conteneurs à verre.
Les capsules et couvercles en métal sont
à mettre dans votre poubelle jaune ;
les couvercles en plastique, dans votre
poubelle marron.

❱❱ Les piles sont déposées dans des

conteneurs spécifiques présents
dans certains lieux publics et centres
commerciaux et dans les déchetteries.

❱❱ Les textiles sont à apporter dans les bornes

de récupération des textiles usagés soit
ou auprès des associations caritatives.

❱❱ Les encombrants sont à déposer

directement en déchetterie.

