Déchets verts 2021
collecte en porte-à-porte

Ne jetons plus,
VALORISONS !

ANISY : le JEUDI des semaines IMPAIRES
Avril : 15, 29 - Mai : 13, 27 - Juin : 10, 24 - Juillet : 8, 22 - Août : 5, 19 - Septembre : 2, 16, 30
Octobre : 14, 28.

BASLY : le JEUDI des semaines IMPAIRES
Avril : 15, 29 - Mai : 13, 27 – Juin :10, 24 – Juillet : 8, 22 - Août : 5, 19 – Septembre : 2, 16, 30
Octobre : 14, 28.

BERNIÈRES-SUR-MER : le VENDREDI des semaines PAIRES
Avril : 9, 23 – Mai : 7, 21 – Juin : le 4, 18 – Juillet : 2, 16, 30- Août : 13, 27 – Septembre : 10, 24
Octobre : 8, 22.

COLOMBY-ANGUERNY : le MARDI des semaines PAIRES
Avril : 6, 20 – Mai : 4, 18 – Juin : 1, 15, 29 – Juillet : 13, 27 - Août : 10, 24 - Septembre : 7, 21
Octobre : 5, 19.

COURSEULLES-SUR-MER : le JEUDI des semaines PAIRES
Avril : 8, 22 – Mai : 6, 20 – Juin : 3, 17 – Juillet : 1, 15, 29 – Août : 12, 26 – Septembre : 9, 23
Octobre : 7, 21.

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE– le MARDI des semaines IMPAIRES
Avril : 13, 27 - Mai : 11, 25 – Juin : 8, 22 – Juillet : 6, 20 – Août : 3, 17, 31 – Septembre : 14, 28
Octobre : 12, 26.

LANGRUNE-SUR-MER : Le MERCREDI des semaines PAIRES
Avril : 7, 21 – Mai : 5, 19 – Juin : 2, 16, 30 – Juillet : 14,28 – Août : 11, 25 - Septembre : 8, 22
Octobre : 6, 20.

Attention !

Du changement
dans la collecte.
voir au verso

En 2021...
CE QUI CHANGE :

x
ou

Les tontes ne sont plus collectées
3 contenants ou 3 fagots maximum
( Utilisez des contenants biodégradables ou réutilisables)
( Utilisez des liens biodégradables)

RAPPEL DES CONSIGNES :
Je sors mes déchets verts la veille au soir.
J’utilise des contenants réutilisables ou biodégradables de 100 L maximum.

Pourquoi ça change ?

Avant tout, le déchet vert est une ressource. Payer pour son enlèvement et son traitement
manque de sens. Ce qui vient de la nature doit retourner à la nature !
La pénibilité de cette collecte éxige une réduction du nombre de fagots afin de soulager les équipiers
de collecte. Nous vous remercions de respecter les consignes.

En 2022 la collecte en porte-à-porte des déchets verts s’arrête.
Il est donc temps de faire autrement et bonne nouvelle, c’est possible !
Nous devons apprendre à modifier nos habitudes, à inventer de nouvelles solutions.
Pas de panique ! Elles existent.
On valorise, on s’organise, on s’entraide pour aller à la déchèterie même si, ne pas y aller,
c’est encore mieux !
Plusieurs alternatives au ramassage en porte-à-porte permettent de réutiliser cette matière organique
sur place, dans le jardin avec différentes techniques : mulching, broyage, paillage et compostage *.

*Retrouvez toutes ces techniques expliquées
sur notre site internet

www.coeurdenacre.fr

et sur Facebook, ainsi que les horaires et modalités d’accès
aux 3 déchèteries du territoire.

Ne jetons plus,
VALORISONS !

Agissons face aux nécessités d’aujourd’hui et de demain !

Pour toutes
questions
contactez-nous

Ne jetons plus,
VALORISONS !
Agissons face aux nécessités
d’aujourd’hui et de demain !

Que faire de la matière organique verte ?
Les déchets verts sont une ressource et non une matière polluante et indésirable !
La matière organique doit retourner à la Terre. Les «déchets verts» peuvent être
compostés ou rester dans le jardin. Ainsi, vous pouvez utiliser sur place la richesse de
cette matière organique de qualité. C’est un gain de temps, d’argent et un geste
écoresponsable que les générations futures nous remercieront d’avoir réappris et
intégré dans nos habitudes et pratiques.

En chiffres :
en 2019:

988 T/déchets verts/an

en 2020:

1156 T/déchets verts/an

65 KG/HAB/AN
C’est la matière que l’on enlève
à la Terre et qui lui permet
de se régénérer.

4 ALTERNATIVES

possibles, dès aujourd’hui !
LE MULCHING

Ne jetons plus,
VALORISONS !

ou la tonte sans sac.

C’est laisser la tonte sur place qui va se décomposer naturellement et
contribuer à nourrir le sol gratuitement. Il suffit de tondre sans le bac de
ramassage et plus souvent.

LE BROYAGE

Le broyage consiste à réduire les résidus de taille d’arbres ou d’arbustes
en copeaux pour les réutiliser ensuite comme paillage ou pour alimenter
le composteur. Pour une grande quantité de branchages, mieux vaut
utiliser un matériel adapté comme un broyeur (achat ou location). Pour
une petite quantité de branchages (faible section d’un diamètre inférieur
à 2cm), il s’avère plus rapide de broyer avec la tondeuse en étalant les
branchages sur la pelouse. A effectuer quand le bois est vert, 15 jours maxi
après la taille.

LE PAILLAGE

C’est recouvrir le sol avec des végétaux ou du broyat de branches.
Il permet de réduire la pousse des mauvaises herbes, de protéger de la
sécheresse et d’enrichir le sol. Vous pouvez déposer directement vos
tontes au pied des plantations et des haies.

LE COMPOSTAGE
C’est la décomposition naturelle des déchets organiques par les
micro-organismes. Déposez vos tontes progressivement dans le composteur ou faites-les sécher à proximité pour alterner déchets de cuisine et
tontes séchées. Elles apprécieront d’être mélangées avec du broyat de
branches. Tous les autres déchets de jardin peuvent être déposés dans le
composteur, (feuilles/ branchages).
www.coeurdenacre.fr
Pour plus d’informations contactez nous au:

