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Séez, le 28 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réouverture de la déchetterie de Tignes les Brévières

La déchetterie de Tignes les Brévières rouvrira ses portes au public dès le 5 décembre 2016.

La construction d’une plus grande déchetterie
A la suite des travaux de réaménagement du site de traitement des déchets de Tignes les Brévières, la déchetterie,
momentanément déplacée sur l’aire de chaînage de la Raie, reprend son emplacement initial et ouvrira le 5
décembre 2016.
Ces travaux ont permis d’agrandir la déchetterie sur le site, qui peut désormais recevoir de nouveaux matériaux,
notamment le mobilier et le plâtre.
Ces déchets sont alors recyclés ou revalorisés, tout comme l’électroménager, les piles, les batteries, les huiles
usagées…
Pour rappel, les déchetteries permettent aux particuliers de déposer gratuitement leurs encombrants. Les
professionnels doivent quant à eux se procurer des tickets payants auprès de la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise à Séez, dans les mairies de Haute Tarentaise (sauf Les Chapelles et Villaroger), et aux Services
Techniques de la mairie de Bourg Saint Maurice.

Déchetterie de Montvalezan : passage à l’heure d’hiver
er

Dès le 1 décembre 2016, c’est au tour de la déchetterie de Montvalezan de passer à l’heure d’hiver. Elle sera
alors ouverte les mardis, jeudis et samedis entre 13h30 et 17h15.
er

Les autres déchetteries sont déjà passées à l’heure d’hiver, et ce depuis le 1 octobre :
 Bourg Saint Maurice : du lundi au samedi 9h-12h ; 14h-17h
 Les Arcs 1800 : lundi et mercredi 9h-12h / mardi, jeudi, samedi 13h30-17h / vendredi 9h-12h ; 13h30-17h
 Tignes les Brévières : du lundi au samedi 9h-12h ; 14h-17h
A noter que les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Pour en savoir plus sur les déchetteries de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise :
http://hautetarentaise.fr/dechetteries.html
Contact : Service Environnement-Déchets, Communauté de Communes, 04.79.41.01.63
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