
Depuis 2018, tous les emballages se trient. Ainsi, les
emballages en plastique type blister, barquettes, pots
de yaourt, film, sacs et sachets etc… sont maintenant
triés dans le bac jaune. La nouveauté pour 2019, ce
sont les petits emballages en aluminium, type capsules
de café, bouchons ou blister vides de médicaments.
En effet, notre centre de tri ATRION à Mornac s’est
équipé d’une toute nouvelle machine pour extraire ces
petits emballages et permettre leur valorisation.
Bon tri à tous !

Épluchures, restes de repas, marc de café, essuie-tout,
coquilles d’œufs, tous les déchets alimentaires mais aussi les
déchets du jardin peuvent avoir une deuxième vie grâce au
compostage. Les déchets alimentaires représentent plus de
30% du contenu des poubelles d’ordures ménagères, les
enfouir ou les incinérer n’a pas de sens, d'autant qu'ils peuvent
être facilement triés et valorisés en compost.

Chaque usager peut bénéficier de l'attribution d'un
composteur gratuit s'il ne dispose pas déjà d'un
composteur bois (de moins de 8 ans) fourni par la CDC.
Vous n'avez pas assez d'espace extérieur pour pratiquer
le compostage, des solutions collectives peuvent être
proposées. Renseignements au 05 46 47 21 84.

Voir au verso les modalités d'obtention d'un composteur.

L’apport de déchets végétaux est limité à 1m3 par jour et par déchèteries, et ce pour permettre à tous les usagers de

pouvoir déposer leurs déchets. Pour les usagers qui disposent de grandes quantités de déchets végétaux, plusieurs

solutions sont proposées :

- Déposer vos déchets végétaux sans limite de volumes sur le site de l’Ecopôle à

Dolus d’Oléron, du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h (service

payant 25 €HT par tonne),

- Broyer vos déchets végétaux chez vous et utiliser le broyat dans votre jardin. La

collectivité vous propose une aide de 50€ par an pour faire broyer vos végétaux

par un professionnel ou louer un broyeur (conditions sur www.cdc-oleron.com)

- Utiliser vos déchets végétaux pour la fabrication de haies sèches dans votre jardin
(voir photo à droite), pour plus d’informations, contactez-nous au 05.46.47.21.84

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


Des dépôts de déchets sont régulièrement

observés aux pieds des colonnes et des

bacs, et ce toute l’année . Il est interdit de

déposer des déchets à coté des

équipements.

Cette situation n’est plus admissible. Des

caméras de vidéo-protection seront donc

installées dès cette année et des plaintes
déposées systématiquement.

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 internet de la collectivité a

fait peau neuve. Vous pouvez y

retrouver toutes les actualités et

informations du service Déchets.

Venez le découvrir ainsi

que toutes nos actions sur

www.cdc-oleron.com

Le 10 avril à 14h : Infos,

conseils et astuces sur le

jardinage au naturel et le

compostage. Gratuit.

Inscriptions au 05.46.47.21.84.

Pour les valoriser chez soi, réutiliser les

branchages broyés en paillis, nourrir votre sol

et le protéger !

RDV le 20 mars à l’Ecopôle de Dolus de 9h à

12h et de 13h30 à 17h,

RDV le 15 avril à la déchèterie du Château

d’Oléron de 9h à 11h 50 et de 14h à 17h

RDV le 16 avril à la déchèterie de la Brée les

Bains de 9h à 11h 50 et de 14h à 17h

Le 17 avril, de 10h à 18h, à

Mornac (transport inclus),

pique-nique tiré du sac, sur

inscription. Gratuit.

#2

Tout au long de l’année, le Club

propose des ateliers gratuits

pour vous initier au zéro déchet !

Ateliers fabrication de meubles,

repair’café en partenariat avec

l’association OCEAN à la

Ressourcerie, alternatives aux

textiles sanitaires, etc…

Suivez-nous sur notre page

Facebook Oléron Zéro Déchet

pour être informé des dates des

ateliers ou intégrer le groupe.

Depuis le 1er janvier 2019 pour les usagers particuliers, tous
les équipements de pré-collecte : bacs, sacs (pour les
usagers en terrain à camper) et composteurs, sont
maintenant distribués sur le site du Bois d’Anga (1er bâtiment
avant la déchèterie de Saint-Pierre), SANS RESERVATION, de
9h à 13h du lundi au vendredi. Inutile d’appeler pour
réserver ou de remplir un formulaire, il vous suffit de venir
muni d’un justificatif de domicile (idéalement votre
redevance d’enlèvement des ordures ménagères), pour
retirer votre équipement.
Vous pouvez aussi venir y échanger votre bac si le volume
n’est plus adapté à votre foyer, en le rapportant vide et
propre.
Si votre bac a disparu, vous devez compléter le formulaire
disponible sur le site internet www.cdc-oleron.com ou en
mairie, avant de venir le retirer.
Si votre bac est cassé, appelez-nous au 0 800 800 909, nous
viendrons le réparer chez vous gratuitement.
Pour les professionnels, contactez-nous au 0 800 800 909.

Les composteurs, et sacs pour les terrains à
camper, sont aussi distribués lors de
permanences dans les communes (point
de rendez-vous sur www.cdc-oleron.com),
de 10h à 13h :
- 06/04 : Saint-Pierre d’Oléron,
- 13/04 : Saint-Georges d’Oléron,
- 20/04 : La Brée les Bains,
- 27/04 : Dolus d’Oléron,
- 04/05 : Saint-Denis d’Oléron,
- 11/05 : La Cotinière,
- 18/05 : Saint-Trojan les Bains,
- 25/05 : Le Château d’Oléron,
- 01/06 : Domino,
- 08/06 : Grand-Village Plage,
- 15/06 : Saint Denis d’Oléron,
- 22/06 : Saint Pierre d’Oléron,
- 29/06 : Le Château d’Oléron,
En juillet et août, tous les samedis de 10h à
13h sur le site du Bois d’Anga (1er bâtiment
avant la déchèterie de Saint-Pierre)

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

