Formulaire à compléter jusqu’au 16 avril 2018 et
à transmettre directement aux gardiens de votre
déchèterie.

4- Connaissez-vous la pratique du broyage des branchages et/ou des grosses feuilles ?
Oui
Non

Zoom sur les déchets verts en Pays de Nexon – Monts de Châlus
Vous avez régulièrement des déchets verts dans votre foyer ? Votre expérience nous
intéresse. En prenant 5 minutes pour remplir ce formulaire, vous nous aiderez à améliorer
la gestion des déchets verts sur le territoire Pays de Nexon - Monts de Châlus. Merci !
1- Dans quelle commune habitez-vous ?
Les Cars
Meilhac
Nexon
Pageas
Rilhac-Lastours
St-Hilaire-Les-Places

Bussière-Galant
Châlus

Dournazac
Flavignac
Janailhac
Lavignac

Moins de 1 000 m²

Non, j’en loue un
occasionnellement

Non, on me le
prête de temps
en temps

Autre, précisez :
______________

6- Quel(s) service(s) répondrai(en)t à vos besoins ? Plusieurs réponses sont possibles.
Broyage à domicile, service payant
Plateforme de dépôt pour accueillir vos branchages et récupérer du broyat gratuitement
Prêt gratuit de broyeur (thermique ou électrique)
Autre, précisez : ___________________________________________________________
Je suis intéressé(e) par aucun de ces services. Pourquoi ? : _________________________

Autre : ______________

Non

Si oui :

Oui, je possède un
broyeur

5- Seriez-vous intéressé(e) pour broyer vos déchets verts en vue de les utiliser pour votre
jardin (paillage, compostage…) ?
Oui
Non

St-Jean-Ligoure
St-Maurice-Les-Brousses
St-Priest-Ligoure

2- Avez-vous un jardin ?
Oui

Si oui, êtes-vous équipé pour le broyage ?

Plus de 1 000 m²

7- Pour quelle(s) raison(s) pratiquez-vous ou pratiqueriez-vous le broyage ?
Moins d’allers et retours en déchèteries

3- Votre gestion des déchets verts (cases à cocher)
Votre
pratique
Tontes de
gazon
Feuilles
vertes
Feuilles
mortes
Tailles de
branches
Taille de
haie
Plantes
arrachées
Plantes
malades
Mauvaises
herbes

Non
concerné

Poubelle

Brûlage

Déchèterie

Compostage

Broyage

Paillage

Laissé(es)
sur place

Animaux
(nourriture)

Paille
Sciure
Cartons
bruns

Observations : ___________________________________________________________

Parce que j’ai besoin de cette matière pour pailler et/ou composter
Autre, précisez : __________________________________________

8- Pratiquez-vous le compostage des déchets de cuisine et/ou de jardin ?
Si oui, depuis combien de temps ?

Moins de 1 an

Plus de 1 an

Oui

Non

2 ans et plus

9- Rencontrez-vous des problèmes particuliers concernant le compostage ?
Odeurs
Insectes volants
Nuisibles (souris, rats…)
Pas de compost produit

Absence d’insecte
Problème de jus
Pas de problème
Autre, précisez : _____________

La Communauté de Communes Pays de Nexon – Monts de Châlus vous remercie de votre
participation. Un projet relatif à la gestion des déchets verts sera prochainement mis en
place sur le territoire.
Si vous souhaitez que la collectivité vous informe du projet ou vous propose de l’aide sur
les thématiques de compostage et de déchets verts, laissez vos coordonnées :
Nom/Prénom/Adresse/Téléphone ___________________________________________
_______________________________________________________________________
Communauté de Communes Pays de Nexon – Monts de Châlus, Maison de l’Intercommunalité, 28 avenue
François Mitterrand, 87230 CHALUS, ambassadeur.tri@montsdechalus.fr, 05 87 31 00 46

