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NOUVEAU EN DÉCHÈTERIES !
Collecte du polystyrène et des déchets en plastique dur en déchèteries !
Apportez votre polystyrène de calage et d’emballage, blanc propre et sec en
déchèterie, il sera ensuite trié et compressé sur Oléron pour être ensuite transporté et
valorisé.

Vos déchets en plastique dur (mobilier de jardin, jeux d’extérieur etc ..) ne partiront
plus en enfouissement grâce à un partenariat avec le chantier d’insertion Terre Mer
Chantier, qui trie et valorise les déchets en plastique (ostréicoles et grand public).

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT,
ET LE TRI DEVIENT FACILE !
Sur Oléron, le tri évolue, il est maintenant possible de
trier tous les emballages. Pas de question à se poser, si
c’est un emballage ménager, direction le bac jaune.
Les barquettes et les boîtes, les pots, tubes et gourdes,
les sacs et sachets vont rejoindre les autres emballages
(métalliques, cartonnettes, bouteilles et flacons, et tous
les papiers) dans le bac jaune.

VOTRE BAC JAUNE EST TROP PETIT,
VENEZ L ÉCHANGER GRATUITEMENT !
Si votre bac de tri est trop petit, des permanences
d’échange sont organisées le matin de 9h à 12h du
mardi au samedi jusqu’au 31 août 2018.
Apportez votre bac vide et propre ainsi qu’un
justificatif de domicile à Saint-Pierre d’Oléron sur le
site du Bois d’Anga (1er bâtiment Nicollin avant la
déchèterie).

Barquettes 
et boites

Pots (yaourts, 
crème, etc.) 
tubes et 
gourdes 
souples

Sacs, 
sachets et 
films

ENQUÊTE : VOUS RÉSIDEZ EN CENTRE BOURG ET VOUS NE POUVEZ PAS RENTRER

VOTRE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES OU VOUS N AVEZ PAS DE BAC ?
Répondez à notre enquête qui vise à améliorer et optimiser le service de collecte :

Code usager (en haut à gauche de votre facture de redevance) : …………………..

Vous :  avez un bac à ordures ménagères, qui reste en permanence sur le trottoir, ou à proximité

 n’avez pas de bac à ordures ménagères

Pourquoi ?  parce que vous n’avez pas de jardin, cour ou garage pour stocker votre bac chez vous

 parce qu’il vous faut traverser votre logement pour stocker votre bac chez vous

 autre : précisez ……………………………………………………………………..................................

Si une collecte séparée des biodéchets (restes de repas et épluchures) était mise en place, vous préféreriez :

 avoir un bac individuel pour jeter vos biodéchets

 avoir accès à un équipement collectif dans votre quartier pour jeter vos biodéchets

Répondez nous directement sur internet à l’adresse http://questionnaire.cdc-oleron.com ou retournez votre

coupon à : Communauté de communes de l’Ile d’Oléron, 59 route des allées, 17 310 Saint Pierre d’Oléron

+ 15 %
depuis 
janvier





POINT TRI SÉLECTIF : STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

Sur l’Ile, 23 points tri sélectif ont été mis en place pour jeter : 

 les ordures ménagères EN SAC (80 litres maximum),

 les emballages et papiers EN VRAC,

 les emballages en verre EN VRAC.

Liste des points : www.cdc-oleron.com, rubrique Régie Oléron Déchets

Le dépôt de déchets au pied des colonnes est formellement interdit.

Des plaintes seront systématiquement déposées pour faire cesser le

problème. Si ces dépôts sauvages se poursuivent, des caméras de

surveillance devront être installées à la charge de tous les usagers.

Si les colonnes sont pleines, des panneaux indiquant le point le plus
proche et les horaires de déchèteries sont présents sur chaque site.

Vous remerciant de votre implication,

Le président de la Communauté de Communes 

de l’Ile d’Oléron,

Pascal MASSICOT

La vice-présidente de la Régie Oléron Déchets,

Chantal BLANCHARD

Le site du Bois d’Anga a été

réaménagé et accueille

maintenant un centre de

transfert des ordures

ménagères et un hangar de

stockage pour la collecte

sélective.

Trions plus !

A VOS AGENDAS ! 22 et 23 octobre

OPÉRATION GRATUITE

DE BROYAGE DE DÉCHETS VERTS

Pour les valoriser chez soi, 

réutiliser les branchages broyés 

en paillis, nourrir votre sol, et le 

protéger !

RDV le lundi 22 octobre à la

déchèterie du Château

d’Oléron

RDV le mardi 23 octobre à la

déchèterie de La Brée les Bains

(9h à 11h50 et de 14h à 17h50)

15 septembre

OLÉRON DURABLE FESTIVAL
Pour sa 3ème édition, RDV à la Maison

Eco-paysanne à Grand-Village-Plage à

partir de 12h. Gratuit.

Ateliers, expositions, visites, concerts etc.

3 octobre

POT DU JARDINIER

Infos, conseils et astuces sur le

jardinage au naturel et le

compostage. Gratuit.

Inscriptions au 05.46.47.21.84.

Tout l’été

La médiathèque de Saint-Georges

d’Oléron vous propose des expositions

et des ateliers sur le thème : Le

développement durable, c’est quoi ?

BROYAGE ET COMPOSTAGE, PROFITEZ-EN !

Composteur 15 € à 

l’Écopôle - Dolus d’Oléron, 

du lundi au Vendredi de 

8h30 à 12h

Plus d’infos : 05 46 47 21 84

PROGRAMME OLÉRON ZÉRO DÉCHET 2016 - 2018 : BILAN

19 septembre

VISITE DU CENTRE DE TRI ATRION

De 10h à 18h, à Mornac

(transport inclus), pique-nique tiré

du sac, sur inscription. Gratuit.

949 composteurs 
distribués

32 points de 
compostage 

collectifs installés

214 poules 
adoptées

134 bons de 
broyage distribués

6 opérations de 
broyage en 
déchèteries

39 entreprises 
engagées dans 
une démarche 

zéro déchet
6 nouvelles 

filières de tri et 
la mise en place 
du tri de tous les 

emballages
18 bacs à marée 

installés

C’est le montant de l’aide dont vous pouvez bénéficier

pour le broyage de vos végétaux (location d’un

broyeur ou prestation par un professionnel).

Plus d’infos sur www.cdc-oleron.com, rubrique Régie

Oléron Déchets / Oléron Zéro Déchet

OLÉRON ZÉRO DÉCHET ça continue #2

50 €

http://www.cdc-oleron.com/

