TRIER ET RÉDUIRE LE POIDS DE NOS DÉCHETS

Le coût de la collecte des ordures ménagères reste stable. Mais l’augmentation des tonnages des déchets et le coût de leur
traitement ont fait passer la dépense de ce service, que nous payons au SETOM de Guichainville de 1.188.000 € en 2014
à 1.580.000 € en 2018, soit plus 33 % de hausse.
Ce service représente à lui seul, 35 % du total des impôts et taxes de la Communauté de Communes. Pour éviter de payer
encore plus, il faut absolument faire baisser le poids total de nos déchets, en réduisant celui des déchets verts et en
améliorant le tri.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
 La déchetterie de Conches dispose d’une nouvelle benne afin d’améliorer le recyclage des déchets d’ameublement. Les
meubles usagés collectés sont triés par matière (bois, mousse, rembourrés et plastiques) pour être recyclés ou valorisés
sous forme d’énergie.
 Le paillage : dans un jardin potager, sous une haie ou un massif de fleurs, le paillage est un procédé simple qui consiste
à recouvrir le sol avec des matériaux d’origine végétale ou minérale :
Limite la pousse des mauvaises herbes et l’utilisation de produits chimiques,
Nourrit votre sol en engrais,
Limite l’évaporation de l’eau donc l’arrosage
Protège les plantations contre le gel,
Avec quoi pailler ? Tontes de pelouse, feuilles, fanes et branchages préalablement broyés.
 Le mulching est une technique qui consiste à laisser vos tontes de gazon sur place. Elles se décomposent naturellement
en nourrissant le sol. Votre pelouse est fertilisée naturellement et gratuitement, vous avez moins de tontes à stocker et à
ramasser.
 Le broyage : pour traiter et recycler branchages, tailles de rosiers, de framboisiers, de thuyas… plantes ornementales
mais aussi fanes de haricots, de pommes de terre…
 La prairie fleurie : elle offre une alternative écologique intéressante. Esthétique, facile à entretenir et adaptée à tout
type de sol, elle héberge de nombreuses espèces d’animaux amies du jardinier (abeilles, papillons, hérissons, oiseaux…).
Ça permet d’espacer les tontes, économiser de l’arrosage, de favoriser la pollinisation.
 Les haies naturelles : plutôt que des haies de thuyas, lauriers, troènes ou charmes qui nécessitent beaucoup d’entretien
et produisent beaucoup de déchets verts, choisissez plutôt des arbustes à croissance lente ou de taille réduite. Ce qui
permet des coupes moins fréquentes, des espèces locales plus résistantes, un refuge pour les insectes et les oiseaux.
 Le compostage : pratique et éco citoyen
Dans votre composteur :
Déchets de jardin (tonte de pelouse, feuilles mortes, tailles de haies, mauvaises herbes…)
Déchets de cuisine (épluchures, marc de café et filtre, sachet de thé, restes de repas…)
Déchets ménagers non alimentaires (fleurs fanées, sciure et copeaux de bois, cendres de bois refroidies,
essuie-tout, mouchoirs en papier…)
Pour réponse au mieux à vos besoins individuels, la Communauté de Communes de Conches vous propose deux types de
composteur : 400 litres (15 €), 600 litres (20 €). Contact : 14 Rue Villon à Conches - 02.32.30.04.54 –
veronique.porte@conchesenouche.com.

Ouverture de la déchetterie de Conches :
Lundi, vendredi et samedi de 9h-12h/13h30-17h30
Mardi, mercredi et jeudi : 13h30-17h30
Présentation obligatoire d’une carte délivrée à la Mairie
(1 carte par foyer)

JEUX INTERVILLAGES
VOUS TROUVEREZ PROCHAINEMENT UN COUPON DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES

COURRIER ENVOYÉ À M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
COPIE ENVOYÉE À M. RECOURS, Mme CLERET et M. SIMON Maire de la commune des Ventes

