
   

   

Service mobile  

d’évacuation des déchets verts 

de Berg et Coiron 

 

 

Commune de St Germain 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis un an, la communauté de communes Berg et 

Coiron a mis en place un service mobile d’évacuation 

des déchets verts. 

Pour rappel, la communauté de communes a souhaité 

créer ce service pour plusieurs raisons : 

 

 l’interdiction de brûler les déchets verts  

pour les particuliers ; 

 améliorer le tri et donc diminuer les déchets 

ultimes, qui coûtent de plus en plus cher ; 

 promouvoir le compost individuel, car le broyat 

des déchets verts améliore et accélère le processus 

de compostage ; 

 limiter les déplacements des habitants pour se 

rendre en déchetterie.  

Retrouvez tous les détails du service au dos de cette page ! 

 

Le vice-président de Berg et Coiron 

Chargé de l’environnement, 

Driss NAJI 

Le maire de St Germain, 

Joseph FALLOT



 

Retrouvez ci-dessous tous les détails du 

service, pour être prêts lors de la prochaine 

collecte de déchets verts dans votre 

commune : 
 QUAND ? 

Prochain passage du broyeur à St Germain : le jeudi 26 mai de 8h30 à 

12h. 

Les déchets verts devront être amenés sur le site de broyage ce jour là, 

en présence des agents des services techniques effectuant le 

broyage. 

Il est interdit de déposer les déchets verts à tout autre moment.  

 OÙ ? 

Au hameau des Chazes. 

 QUI ? 

Service ouvert à tous les particuliers de la commune. 

Le service n’est pas ouvert aux professionnels. 

 COMBIEN ? 

Ce service est gratuit pour les particuliers (pris en charge par Berg et 

Coiron). 

 QUOI ? 

Vous pouvez amener les déchets verts issus de la taille de vos haies, 

arbres, arbustes… 

Diamètre maximum des branches : 10cm. 

Ne pas apporter les déchets de tonte de gazon et les sacs de feuilles ! 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, récupérer les broyats de vos déchets 

verts. 

Pour information, les broyats améliorent et accélèrent le processus de 

compostage. Ils peuvent aussi être utilisés en paillage (technique qui 

consiste à recouvrir le sol pour le nourrir ou le protéger, par exemple au 

pied de plantes). 

 

CONTACT :  

Pour toute question, vous pouvez contacter  

Emmanuel Fitte au 04 75 94 07 98 

www.bergetcoiron.fr 

 


