
EnsEmblE,
trions Mieux 
nos déchets
Déchets verts, Deee, encombrants
issus des ménages

Les déchets verts

la quantité ramassée 
par nos services est 
limitée à 2m3 par 
semaine pour les 
administrés. 

Pas de ramassage 
dans les zones 
infestées par la 
petite fourmi de 
feu :
les administrés sont 
autorisés à brûler 
leurs déchets verts en 
petite quantité et sous 
surveillance. 

Les entreprises de bucheronnage et de 
jardinage doivent évacuer ces déchets 
par leurs propres moyens. 

Le Maire, le conseil municipal et les services de propreté de la Commune de 
Arue vous remercient par avance de votre coopération et de votre civisme.
Te haamauruu atu nei te Tavana Oire, e tae noatu te mau rave ohipa no te 
Oire, no ta outou tuutu ore, ite haapao roa i teie mau fanaho roa.

nouveau programme de ramassage des déchets
ménagers, verts & encombrants

Ville de Arue
Cellule environnement : 40.42.57.72 - standard : 40.50.20.20
Police municipale : 40.43.19.15
Courriel : mairie@arue.pf - http://www.arue.pf 
Facebook :  Arue, une ville où il fait bon vivre - Twitter : @aruetahiti
Fenua ma : 40.54.34.50 - www.fenuama.pf

dANGeR

mars 2015



       Ville de Arue

lEs EnCombranTs
classification eN 2 catégories       à séPAReR avant Le RAmAssAGe

déchets métALLique et PLAstique déchets eN bois

Les dechets que Nous Ne RAmAssoNs PLus 

Arue, 7 fois 
tortue d’or 

séparer les 
encombrants 

en 2 tas

Les déchets 
ne sont pas 

ramassés les 
jours fériés à 

Arue 

Respectez le 
calendrier de 
ramassage 

sortez vos 
déchets la 
veille du 

ramassage 

La cellule 
environnement 
est joignable au 

40.42.57.72 

ce sont les déchets métalliques, plastiques ou en 
polystyrène. Ne doit contenir aucune partie en bois. 

ce sont les déchets en bois ou les déchets 
contenant certaines parties en bois. 

Les deee Les GRAVAts
déchets toxiques, ils ne doivent être 
mélangés avec aucun autre déchet. 

ils ne sont pas ramassés par la 
commune. 

A déposer directement auprès de 
Fenua ma (ex-seP) pour la somme 
modique de 88 Fht/kilo pour un 

particulier et 99 Fht/kilo pour une 
entreprise. 

Renseignements au 40.54.34.50 

ils ne sont plus 
ramassés par 
la commune. 
Renseignements 
auprès de 
Fenua ma au 40 54 34 50


