COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 19 décembre 2017

Un nouveau guide pour aider les habitants de Vevey, La Tour-dePeilz, Montreux et Veytaux dans la gestion de leurs déchets
Mesdames et Messieurs,
« MEMODéchets 2018 », le nouveau fascicule de gestion des déchets, sera
envoyé dès ce jeudi 21 décembre à 32'000 ménages de la Riviera. Simple et
pratique, cette brochure se décline également sous forme d’application pour
téléphones portables.
En mars 2017, les communes de Montreux, Vevey, La Tour-de-Peilz et Veytaux ont
signé une convention de collaboration visant à mettre en commun la gestion du
ramassage et du transport de leurs déchets urbains dans un but d’efficience
qualitative et financière. Deux prestataires géreront ainsi, pour quatre communes et
dès le 1er janvier 2018 prochain, la collecte et le transport des déchets incinérables et
compostables des ménages, ainsi que ceux du papier et du carton.
Dans le prolongement de cette décision, une nouvelle brochure d’information relative
à la gestion des déchets sera envoyée dès le 21 décembre prochain à tous les
ménages des quatre communes. Nommé « MEMODéchets 2018 », ce guide vise à
fournir aux habitants des informations simples et pratiques sur 5 pages A5 largement
illustrées par des pictogrammes explicatifs. Il se décline en quatre éditions différentes
(Vevey, La Tour-de-Peilz, Montreux-Clarens et Montreux-Veytaux) et détaille le
calendrier des tournées de ramassage en 2018, la façon de trier les compostables,
ou la localisation des écopoints.
Le fascicule se décline aussi sous forme d’application pour téléphones portables,
disponible sur Android et IPhone. L’occasion d’intégrer, en quelques clics, les jours
de collecte dans son agenda électronique. Toutes les informations sont également
disponibles sur le site internet www.memodechets.ch.
A noter qu’au terme des festivités du Réveillon, les tournées de ramassage des
déchets seront assurées le mardi 2 janvier 2018, jour férié, à Vevey, La Tour-dePeilz, Montreux-Est et Veytaux.
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