Depuis le 1er janvier 2017, partout en Vendée, vous pouvez trier tous vos
emballages, sans exception. Tous les emballages plastiques, métalliques sont
maintenant recyclés et valorisés.
(Quelques exemples : bouteilles, flacons de gel douche, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de
beurre, de viande, blisters et sacs plastiques, paquets de chips, pots de crème cosmétique
ou encore boîtes de poudre chocolatée…).

Les nouvelles consignes de tri dans la commune remplacent les consignes
nationales (notamment celles présentes sur les emballages). Pour vous aider :
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans votre sac jaune !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Déposez vos emballages en vrac (ne pas les imbriquer les uns dans les autres !).

En plus des colonnes de tri, nous vous proposons différentes alternatives
pour vous débarrasser de vos déchets :
➔ Nous avons au camping 3 poules : Sidonie, Noisette et Mogette, qui
seront ravies de picorer vos déchets alimentaires.
Une poule mange jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an !

Elles mangent (presque) tout, et
surtout ce que nous mettons de
côtés : pain, épluchures,
légumes abîmés, gras du
jambon, restes de plats cuisinés,
peau des crevettes et même
coquilles d'huîtres concassées…
Parmi les quelques
aliments déconseillés
figurent les feuilles de
poireaux, le céleri, la
pomme de terre crue
et les agrumes.

➔ Nous avons également plusieurs composteurs pour vos déchets organiques.

➔ Pour minimiser le nombre de déchets et réutiliser les
objets achetés en vacances, nous avons mis à disposition
une boîte à don.

➔ Et pour les encombrants, vous avez également l’écocyclerie de Soullans :
« Recyc’la Vie ».
C’est un projet écologique et solidaire qui permet
de donner une seconde vie aux déchets et de
proposer des emplois à des personnes en insertion
professionnelle.
Les horaires pour le dépôts/les dons d’objets réutilisables:
du mardi au samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Les horaires pour la boutique :
lundi : 13h30 - 17h30 / mercredi et samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h 00

