Pour diiffusion imméédiate

BRUN’O
O LEBAC : IND
DISPENSABLEE EN AUTOMN
NE!

Saint‐Jean
n‐sur‐Richelie
eu, le 7 octtobre 2021 – Avec l’arr ivée de l’au
utomne, Com
mpo‐Haut‐Rich
helieu
rappelle aux
a citoyens qu’il est faciile de se dép
partir écologi quement dess feuilles mo
ortes et résid
dus de
jardin grâce à la collectte de matière
es organiquess.
« Au fil des semaines,, déposez vo
os plants de légumes et dde fleurs fan
nés, vos retailles de vivacces et
d’arbustes et vos feuillles dans le baac brun. Vous éviterez ainssi d’avoir un b
bac trop lourd
d ou qui débo
orde à
la fin de la saison. La collecte
c
du bac brun s’efffectue chaquee semaine jusqu’au 1er déécembre, il faaut en
profiter! » recommande Louise Fe
ecteau, direcctrice généra le de la socciété. Les réssidus doiventt être
déposés en
e vrac ou daans des sacs de
d papier à l’’intérieur du bac. Aucun ssurplus mis à côté du bacc n’est
autorisé.
Pour les grandes
g
quan
ntités de feuiilles, en plus de la collectte hebdomad
daire du bac brun, une co
ollecte
spéciale est
e organisée le samedi 13
3 novembre dès 7h sur l’ ensemble du
u territoire dee la MRC du Haut‐
Richelieu. Pour nous assurer de collecter unique
ement des fe uilles, seuls les sacs en paapier et les saacs de
plastique orange ou trransparents seront collectés. Aucune aautre matièree ne doit êtree déposée dan
ns ces
sacs (aucu
une branche).
Réduction
n à la source
Deux tecchniques perrmettent de réduire less quantités de matièress collectées et transporrtées :
le composstage domesttique et le feu
uillicyclage.
Pour réusssir son compost maison, il faut un juste
j
équilibrre entre les matières hu
umides comm
me les
résidus alimentaires vé
égétaux (fruitts et légumes) et les matièères sèches co
omme les feu
uilles d’autom
mne. Si
vous faite
es du compo
ostage domestique ou qu
ue vous prévvoyez commencer à en ffaire, ramasssez et
conservezz vos feuilles dans des saacs afin d’avo
oir une réserrve de matièrres sèches po
our toute l’aannée.
Trucs et conseils : compo.qc.ca/com
mpostage.
Quant au feuillicyclage
e, tout comm
me le gazon, les feuilles dd’automne d
déchiquetées et laissées aau sol
contribuent à fournir un
u engrais naaturel aux pelouses. Il suff it de passer aavec la tondeeuse sur les feeuilles
pour que les rognures s’incorporentt plus rapidem
ment au sol. TTrucs et conseils : compo.q
qc.ca/reduiree.
Pour tout renseigneme
ent suppléme
entaire, le site
e compo.qc.caa est une exccellente sourcce d’informations.
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