Pour un quartier propre
Le Schoenberg, la « belle montagne », n’est pas partout aussi belle que l’on pourrait le souhaiter.
Des bordures de chemins jonchées de déchets, des poubelles débordant de sacs remplis d’ordures
ménagères ou encore des forêts utilisées comme décharges sont malheureusement des situations trop
fréquentes dans ce beau quartier. A cela s’ajoute le problème des points de récolte situés dans le quartier
(Heitera, Mgr Besson et Schiffenen) qui sont utilisés comme dépotoirs pour toutes sortes de déchets
ménagers (ordures et plastiques).
La Voirie multiplie les efforts pour garder le quartier propre. Mais la propreté et le tri des déchets sont
l’affaire de tous les habitants et habitantes.
Quelques rappels :
•

Les ordures ménagères sont à éliminer dans les sacs bleus officiels de la ville de Fribourg. Il est
interdit de les déposer dans les poubelles publiques, y c. celles des points de récolte !

•

Les plastiques mélangés ne peuvent plus être éliminés aux points de récolte, depuis octobre 2014.
Les bennes à PET sont exclusivement réservées au dépôt des bouteilles en PET (logo ?). Veuillez
apporter vos plastiques recyclables à la déchetterie des Neigles ou dans les commerces (Migros,
Coop: bouteilles uniquement). Tous les emballages alimentaires doivent être mis dans les sacs bleus !

•

Les points de récolte sont à la disposition de la population pour l’élimination des déchets recyclables
suivants : PET, verre, aluminium et fer blanc, habits et huiles. Respectez les heures d’ouverture
(7h à 20h ; fermé le dimanche) et déposez les matériaux dans les bons conteneurs.

•

Ramassez les crottes de chien !

•

Éliminez vos mégots de cigarettes dans un cendrier.

•

Respectez la propreté et la nature et ne jetez pas vos déchets par terre.

•

Toute contravention aux directives communales est passible d’une amende de Fr. 20.- à Fr. 1‘000.selon la gravité du cas.

Le Secteur de la voirie vous remercie de votre bonne collaboration et se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 026 322 88 33.

