
COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE 
 

 

 Service élimination des déchets :  

 

- Les tournées de collecte sont maintenues.  
- Les colonnes d’ordures ménagères, de tri sélectif et de verre sont 

relevées. 
- Les déchetteries sont fermées aux particuliers. 
- Chacun est invité à garder chez lui les déchets verts. 

 

 

 En cas d’urgence vous pouvez téléphoner au : 
- 02.98.25.52.43 (Accueil de la Mairie) 
- 02.29.61.60.54 (Maire) 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 



Comment valoriser ses déchets verts 
 
De nombreux sites internet et vidéo expliquent comment valoriser les déchets verts, qui sont 
une véritable ressource pour nos jardins. Comme, par exemple : « Déchets de jardin, n’en jetez 
plus ! Broyage et paillage au jardin ». Pour les professionnels intervenant chez les particuliers, 
pensez à laisser les déchets sur place chez vos clients. Vous pourrez plus tard revenir les 
prendre. 

  

 

  

1- Le paillage : C'est la solution la plus rapide et naturelle pour valoriser une grande partie des déchets 
verts du jardin. Les débris végétaux sont étalés sur la terre, au pied des haies, massifs fleuris ou des 
plants du potager. Une méthode écoresponsable, économique (gratuité, économie d’eau…), 
protectrice et fertilisante pour la terre. Cette matière esthétique et efficace se décomposera en surface 
pour former de l’humus. Vous pouvez par exemple utiliser les tontes de gazon séchées, les feuilles 
mortes, les branches et brindilles broyées, les fougères… 

2- Le broyage : Beaucoup de tondeuses (électriques ou thermiques) parviennent facilement à broyer 
les petits déchets du jardin, y compris les jeunes branches fines (jusqu’à 1 cm de diamètre). Étalez-les 
sur la pelouse en couche fine et passez la tondeuse dessus lentement. Le broyat récolté dans le panier 
se décompose lentement et convient très bien pour les cultures longues du potager, les fleurs, les 
vivaces ou les rosiers. Vous pouvez également utiliser le broyat pour votre composteur, en apport de 
matière sèche. 

3- Le "mulching" : Ce type de tonte permet également de garder l’herbe hachée finement sur le gazon 
pour le nourrir. Le mulching est une technique de tonte sans ramassage de l’herbe. La tondeuse 
mulcheuse coupe l’herbe tondue en infimes parties qui sont déposées sur la pelouse. Un bon mulching 
ne se voit pas ! 

 
En tas dans le jardin. Pour les moins « investis », vous pouvez mettre vos déchets en tas dans un coin 
de votre jardin entouré de palettes pour plus d’esthétique. Ils se composteront. Les tailles de haies et 
autres végétaux volumineux doivent être entreposés dans un coin du jardin dans l’attente de la 
réouverture de la déchèterie. 


