
La déchetterie à domicile 
 

Aux citoyens de Riaz,  
 

Dans le cadre du projet SENIOR et grâce au volontariat de la Société de Jeunesse, nous avons le plaisir de 
vous annoncer le lancement du service de déchetterie à domicile gratuit pour les déchets ménagers, 
destiné aux bénéficiaires d'une rente AVS-AI ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite.  

 
Le ramassage est prévu 1x chaque mois aux dates mentionnées, dans la matinée. 
 
Les déchets suivants sont acceptés: verre, papier, aluminium et fer blanc, bouteilles PET, capsules de café, 
sacs Croix-Rouge, sacs poubelles de la Commune, piles, ampoules.  
 
Les déchets devront être triés et prêts dans des ces cartons ou cornets en papier/carton et ceci avant 
l’arrivée de l’équipe de ramassage. 
 
Les déchets encombrants et déchets de jardin ne pourront malheureusement pas être pris en charge.   
 
Les dates prévues 2021 : 
16 janvier - 13 février - 13 mars - 17 avril - 15 mai - 12 juin - 10 juillet - 14 août 
11 septembre - 16 octobre - 13 novembre - 11 décembre 
 
En restant à votre disposition pour toute question, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !   

 

La Société de Jeunesse 

La Commission Culture, Sport et Génération 
L’Administration Communale 

 
------------------------------ coupon à retourner à l’Administration Communale : ----------------------------------- 
 
jusqu’au 6 janvier ou le 1er de chaque mois pour un ramassage dans le mois en cours 
également par téléphone au 026 / 919 88 88 ou par e-mail à  commune@riaz.ch 
 
 

Nom : _______________    Prénom : __________________ 
 
Adresse : _____________  N° de tél. : _________________  

 
Je souhaite bénéficier de la prise en charge de mes déchets ménagers à mon domicile aux dates suivantes, 
cochez ce qui convient :  
 

16 janvier 2021  10 juillet 2021  

13 février 2021  14 août 2021  

13 mars 2021  11 septembre 2021  

17 avril 2021  16 octobre 2021  

15 mai 2021  13 novembre 2021  

12 juin 2021  11 décembre 2021  


