
ACTU
DÉCHETS JUILLET 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON

 NOUVEAU ! 
VOLUME DE SACS LIMITÉ 
ET CARTE D'ACCÈS

L'ouverture des colonnes d'apport volontaire a été réduite pour 
accepter un volume maximum de 60 litres. Il est possible de mettre 
un sac poubelle de 50 litres ou deux sacs poubelles de 30 litres.

Des contrôles d’accès ont été installés sur les colonnes d’ordures 
ménagères uniquement. Pour l’ouverture, utilisez votre carte d’ac-
cès remise par un agent de la collectivité avec votre guide (voir 
explication ci-dessous). 

Si vous ne l’avez pas encore, les colonnes sont toutefois acces-
sibles sans carte pour la saison estivale 2021. Les explications 
sont indiquées sur la colonne.

  VISITE DE 
L’ECOPÔLE 

Le 25 août de 17h30 à 19h à 
l’Ecopôle à Dolus d’Oléron.

Visite de site : unité de valorisation 
de bois, végétaux, gravats et dé-
chèterie professionnelle.

  VISITE DU CENTRE 
DE TRI ATRION 

Le 15 septembre, départ à 10h 
d’Oléron pour Mornac sur Cha-
rente (16).

Venez découvrir ce que deviennent 
vos emballages et papiers.

Pique-nique à prévoir.

  BROYAGE  
DE VÉGÉTAUX  

Le 29 septembre de 8h30 à 13h à 
l'Ecopôle à Dolus d'Oléron. 

Venez avec vos végétaux et repar-
tez avec du paillis pour couvrir et 
nourrir vos plantations.

  POT DU JARDINIER 

Le 20 octobre de 14h30 à 16h30.

Maison éco-paysanne, Le Grand- 
Village-Plage.

Infos, conseils et astuces sur le 
jardinage au naturel et le compos-
tage.

À VOS AGENDAS !

Les bacs pour la collecte du verre sont 
en train d’être retirés de la voie publique. 
Régulièrement remplis d’ordures, inesthé-
tiques et très lourds à déplacer pour les 
équipes de collecte, ils sont tous retirés !  

Pour vous permettre de trier toujours 
mieux, 80 nouvelles colonnes pour le verre 
sont en cours d’installation à proximité de 
chez vous, mais attention, pas toujours là 
où se trouvait un bac avant.

RETROUVEZ LES POINTS  
PROCHES DE CHEZ VOUS SUR : 

www.cdc-oleron.com
Rubrique Déchets, Collecte et tri, 
puis Point tri sélectif - Apport  
volontaire.

 NOUVELLES COLONNES,   
COMMENT DÉPOSER SES SACS ?

 TRI DU VERRE

1 32 4
Appuyez sur  

le bouton 
Tirez sur la 

poignée pour  
ouvrir la trappe

Présentez votre carte 
- Attendre que le 

voyant vert s'allume

Refermez  
la trappe

Gratuits, sur réservation au 05 46 47 21 84



 ASTUCES COMPOSTAGE POUR L’ÉTÉ

Vous remerciant de votre implication,
L’ensemble des élus de la communauté de 
communes de l’île d’Oléron.

COMMENT BIEN GÉRER  
SON COMPOSTEUR  
EN PÉRIODE ESTIVALE ?   
Les clefs de la réussite en 4 points :

  Varier les apports de biodéchets entre 
les déchets de cuisine (humides) et les 
déchets secs (feuilles, brindilles, fleurs  
fanées…) pour avoir un bon équilibre.

  Mélanger régulièrement les derniers ap-
ports de biodéchets afin de les décom-
pacter et les aérer.

  Surveiller l’humidité, trop sec les micro-or-
ganismes meurent, ne pas hésiter à arro-
ser avec l’eau de rinçage de vos légumes, 
à déposer plus de déchets humides ou en-
core utiliser de l’eau de pluie. Trop humide, 
les odeurs désagréables apparaissent et le  
processus de compostage est ralenti, 
dans ce cas-là mélanger plus souvent pour 
assécher et si nécessaire rajouter de la  
matière sèche pour absorber.

  Recouvrir vos apports de biodéchets 
frais avec de la matière sèche c’est-à-dire 
tonte de pelouse séchée, branchages, 
tailles de haies ou avec du carton brun,  
cela vous permettra d’éviter les désagré-
ments.

OÙ TROUVER DE  
LA MATIÈRE SÈCHE ?  
Dans votre jardin !

Qu’il s’agisse de feuilles mortes, tailles de 
haies, tonte de pelouse séchée ou encore  
végétaux issus de l’entretien des massifs, 
tout est utilisable. 

Astuce n°1 : Pour broyer vos branchages 
(<1cm de diamètre), tailles de haies, etc… 
passer la tondeuse dessus cela permet de 
les réduire en morceaux. 

Astuce n°2 : Laisser sécher votre tonte de 
pelouse, ratisser et saupoudrer dans votre 
composteur.

Astuce n°3 : recouvrir avec du carton brun 
sans encre vos apports de biodéchets frais.

Vous pouvez également utiliser ces végé-
taux broyés ou coupés en morceaux en 
paillage aux pieds des plantes, arbustes 
ou dans votre potager. Ils maintiennent une 
fraîcheur et diminuent le développement 
des herbes indésirables. 

Infos, conseils et astuces sur le compostage tous 
les 1ers mercredis du mois, à 15h, 16h ou 17h au 
Bois d’Anga, Saint-Pierre-d’Oléron, (1er bâtiment 
avant déchèterie). Gratuit, ouvert à tous.

 REDEVANCE INCITATIVE :  
PERMANENCES DE DISTRIBUTION DES ÉQUIPEMENTS

Tous les foyers qui n’auraient pas été informés et équipés 
(puces sur les bacs et carte d’accès en déchèteries) sont invités 
à se rendre à des permanences qui se tiennent à :

- Saint-Georges-d’Oléron, place du marché à Chéray (local 
Oléron Handball, à coté du Secours populaire), 

- Saint-Pierre-d’Oléron, le Bois d’Anga (1er bâtiment avant la 
déchèterie). 

Ouvertes jusqu’au 31 août de 9h30 à 12h et de 14h à 17h du 
lundi au vendredi, il faudra vous présenter avec votre dernière 

facture de redevance et vos bacs vides et propres. Sur place, 
votre carte d’accès et des bacs pucés de taille adaptée vous 
seront remis.

Vous ne trouvez plus votre carte d’accès ?  
Pensez à regarder à la fin du guide qui vous a été remis.

Attention, à partir du 15 septembre 2021,  
les bacs non pucés ne seront plus collectés.

Plus d’informations sur la redevance incitative, rendez-vous  
sur cdc-oleron.com - Rubrique Déchet, redevance incitative

SERVICE GESTION ET 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Communauté de communes de l’île d’Oléron
www.cdc-oleron.com
59 route des allées, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 24 68 - accueil@cdc-oleron.fr

 PARTICIPEZ AU 
JEU CONCOURS 
DE L’ÉTÉ !

Du 15 juin au 15 août, Tritou 
vous met au défi. Réalisez votre 
plus belle photo illustrant votre 
geste de tri, compostage, réem-
ploi, courses zéro déchet...
Soyez créatifs !

À gagner : des bons d’achat 
Oléron Cœur de Villages pour 
une valeur de 60€.

Plus d’infos et règlement sur  
cdc-oleron.com, rubrique Actualités

  TRITOU 

Tritou, qui est-ce ?

La mascotte du service ges-
tion des déchets qui nous a 
rejoint en mars dernier.

Ses missions ? 

  Sensibiliser au tri et  
à la réduction des déchets

  Partager les bons gestes  
et astuces zéro déchet

 SUIVEZ-NOUS !
Vous souhaitez suivre l’essen-
tiel de l’actualité de la Com-
munauté de communes de l’île 
d’Oléron ?

Inscrivez-vous à la newsletter 
de la CdC ou suivez-nous sur 
notre page Facebook !

https://www.cdc-oleron.com/
lettre-dinformation/

 oleronzerodechet

ET AUSSI...

 COMPOSTAGE 
PARTAGÉ,  
POUR QUI ?

Des composteurs partagés sont désor-
mais installés dans chaque commune 
pour répondre aux besoins des habi-
tants qui souhaitent composter mais 
n’ont pas de possibilité de le faire.

Pour rappel, ce dispositif est réservé 
UNIQUEMENT aux usagers qui n'ont 
pas de jardin ou inférieur à 50m². Les 
équipements tout comme le broyat 
sont réservés au dispositif et indispen-
sables à son bon fonctionnement.

Si vous êtes concernés par ce disposi-
tif, vous avez reçu un courrier nominatif 
vous donnant toutes les informations, 
notamment pour récupérer un bioseau.

Si vous souhaitez connaitre les possi-
bilités et modalités d’accès, le service 
de gestion des déchets de la commu-
nauté de communes de l’Ile d’Oléron 
vous accueille à la permanence du 
Bois d’Anga à Saint-Pierre-d’Oléron, 
route départementale 734 (premier 
bâtiment avant la déchèterie) du lun-
di au vendredi (et le samedi d’avril à 
août) de 9h à 13h.


