SERVICE ENVIRONNEMENT

Comment réduire ses déchets en période de
confinement
En raison des circonstances sanitaires, le service de collecte des ordures ménagères et du tri fait le maximum pour
assurer le service mais pourrait être impacté dans les prochains jours.
En cas de service dégradé, du fait de la fermeture du centre de tri ou du personnel en arrêt, la collectivité priorisera la
collecte des ordures ménagères et celle-ci sera probablement amenée à en réduire la fréquence.
Toutes les informations sont mises à jour régulièrement sur cette page Web : cc-pierresdorees.com
Dans ce cadre, il est souhaitable dès maintenant de limiter la production de déchets.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pratiques destinés à réduire le volume de déchets présentés à la collecte.

Installer/fabriquer/utiliser un composteur : vous pouvez y déposer, épluchures de fruits et de
légumes, restes de repas (uniquement légumes), marc de café, filtres, essuie tout, carton marrons
découpés… . Ne pas y mettre des déchets d'origines animales (viande, poisson…), laitage… .
A défaut, vous pouvez très bien le faire en tas directement sur la terre.

Déchets verts de jardin : limiter les tontes sur les espaces les moins utilisés et laisser les déchets
produits sur place. Si vous disposez d'un broyeur, pensez à faire du broyat, qui pourra être très utile
au pied de vos plantations ou dans votre composteur.
Réduction des emballages : n'hésitez pas à acheter un vrac ou en emballage réduit afin de limiter au
maximum les emballages. Si vous avez des bouteilles ou des Tétra Pak, pensez à les compacter, sans
les imbriquer.
Limiter le gaspillage alimentaire : penser à congeler et à cuisiner les restes.
Poubelles et conteneurs tri : En cas de service dégradé, ces deux contenants ne seront plus collectés.
Ainsi il sera nécessaire de stocker chez vous l'ensemble de vos déchets recyclables dans des
contenants intermédiaires. Attention : les bornes à vêtements ne sont plus collectées merci de ne
pas déposer vos sacs à côté
Objets encombrants : nos déchetteries sont fermées actuellement (les filières de traitement ont
fermé). Il est donc nécessaire de stocker au maximum les objets et déchets que vous pensiez y
déposer. A la fin de cette pandémie, nos déchetteries rouvriront leurs portes et pourront vous
accueillir.

Cette période de confinement, propice au rangement et à une consommation plus importante à la maison,
vous amènera à produire plus de déchets qu'à l'accoutumée. Nos services de collecte sont très sollicités, il
est donc nécessaire de faire en sorte que chacun, puisse à son échelle, réduire la quantité de déchets
produits.
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