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Les déchets verts sont triés,
l'environnement mieux respecté

a commune n'a de cesse
de tendre à améliorer Ia
qualité de vie, tout en res-

pectant I'enüronnement. Dans
ce cadre, la \tlle vient ainsi de
se placer à la pointe de
l'inaoration en mettant en pla-
ce Ie ramassage des déchets
r-erts auprès des habitants.

En effet, depuis maintenant
plusieurs mois, un nouveau ser-
rice municipal permet aux ad-
ministrés de se débarrasser de
leurs déchets \,,erts, tout en res-
pectant leur cadre de vie.

Les déchets ramassés
après un appel
Concrètement les déchets

1?rts peuvent être, à la deman-
de chaque semaine, ramassés
par les employés municipaux.
Pour cela il faut contacter Sébas-
tienDecordes, en charge des ser-
vices techniques. Ce dernier gè-

re dans un premier temps les ap-
pels des habitants, puis fait un
planning afin d'organiser au
mieux le ramassage dans diffé-
rents points du village.

"Les Auronais m'appellent le
lundi dans la journée. Ils
m'indiquent la quantité des dé-
chets et s'il s'agit de branches,
d'herbe. J'oirganise la journée du

"Les gens avecjardins
pourront les nettoyer
plus régulièrement". Les employés qui collectent les déchets. Ces derniers demandent aux particuliers de faire toujours

attention de ne pas surcharger les sacs. / PHOTO F. C.

Certains habitants sont âgés, ne
conduisent plus, d'autres n'ont
pas de remorque. Auec ce nou-
ueau seruice nous espérons les
aider", conclut le maire, André
Bertero.
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mardi pour le ramassage. En gé-
néral, il faut la matinée aux em-
ployés pour le faire. Le remassa-
ge est plus important donc plus
long au printemps et en autom-
ne. Nous faisons suiuant le uolu-
me. Depuis peu la mairie met
des sacs spéciaux à la disposi-
tion des habitants. llstffit de les
demander, mentionne Sébas-

tien. Ces sacs sont réutilisables.
C'est mieux que les sacs poubel-
les qu'ils trouuaient, qu'ils deuai-
ent ouurir et qui deuenaient de
nouueaux déchets."

Cette collecte "donne un caup
de main aux habitants, c'est un
moyen de donner aux gens qui
ont des jardins la poss-ibilité de
les" nettoyer plus régaliè'rement.


