Besoin d’améliorer la qualité des sols de vos espaces verts ?
Pensez à utiliser les composts fabriqués sur le site de La Buisse :
- Ferti-Vert, compost issu du traitement des déchets verts (100% végétaux),
disponible en sac ou en vrac ;
- Aliment-Terre, compost issu du traitement des déchets alimentaires de la collecte
sélective (collecte du bac marron). Vendu en vrac, uniquement aux particuliers.
Renseignements au 04 76 55 09 91.
> Nouveaux horaires
- HAUTE SAISON : du 15 février 2021 au 30 avril inclus
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45
Vendredi et samedi de 8h à 15h30.
- BASSE SAISON : Horaires à compter du 1er mai 2021
Lundi et vendredi de 8h à 12h
Le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45
> Horaires vente de composteurs (toute l'année)
Uniquement le mercredi de 13h30 à 16h45 au tarif de 20 euros TTC ou lors d'ateliers organisés sur le Site
Ecologique de La Buisse au tarif avantageux de 15 euros TTC.
Prochains ateliers : lundi 15 mars 13h30, vendredi 19 mars 13h30, et lundi 26 avril à 13h30.
Inscription en ligne: http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-procurer-un-composteur-921.html
ou zerodechet@paysvoironnais.com
Fermeture annuelle vente de composts et composteurs : du 12 juillet au 23 août 2021 et tous les jours fériés.

COVID-19 : Jetez vos masques chirurgicaux, mais pas n’importe où !
Partout en France, on retrouve trop souvent des masques et gants jetés au sol ou dans le bac jaune, mélangés avec
les emballages. Or, ces déchets infectieux représentent un risque de contamination pour les agents qui ramassent
vos déchets mais aussi pour les agents en centres de tri qui préparent les matériaux au recyclage.
Même problème du côté des lingettes, de grandes quantités de lingettes désinfectantes sont jetées dans les toilettes
et bouchent les canalisations.
Rappel des bons gestes pour jeter vos déchets infectieux (gants, lingettes et masques à usage unique...) :
- Dans un sac plastique dédié et résistant, bien le fermer.
- Jetez le sac dans la poubelle des ordures ménagères (bac gris, noir, vert…)
- JAMAIS dans vos bacs de tri !

Collecte et rattrapage les jours fériés
Les tournées de collecte prévues un jour férié sont désormais reportées le mercredi de la même semaine. Ainsi, les
collectes du lundi 5 avril (Lundi de Pâques) sont reportées le mercredi 7 avril.
Ces modifications sont mentionnées sur les calendriers de collecte. Il est impératif de sortir ses bacs la veille au
soir lors de toutes les collectes .
Rappel ! Vous pouvez consulter et télécharger vos jours de collecte en ligne sur www.paysvoironnais.com
rubrique déchets / jours de collecte.
Les déchèteries et La Ressourcerie sont fermées tous les jours fériés.
Déchèteries : Horaires d’été à compter du 29 mars 2021.
Fermeture tous les jours fériés.

