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2 mars
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2 septembre

RAPPEL - MESURES SPÉCIALES - COLLECTE D’ORDURES
Les lingettes désinfectantes doivent être impérativement déposées dans un sac fermé hermétiquement et déposé dans
les ordures. Elles ne doivent EN AUCUN TEMPS se retrouver dans les toilettes, car elle risquent de bloquer les
conduites et d’abîmer les pompes des stations de traitement des eaux usées.
De plus, par mesures d’hygiène et de politesse à l’égard des personnes responsables de la collecte des ordures, nous
demandons aux citoyens de déposer certains articles dans un sac fermé.

Merci de disposer ces différents
articles SOUILLÉS :
Mouchoirs
Masques
Gants
Lingettes






Dans un sac FERMÉ
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Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-deNapierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h
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LÉGENDE
Collecte des ordures
Collecte du recyclage
Assemblée du conseil

31

DÉFI SANTÉ - MOIS DE MAI
ON SE FAIT UN PETIT COIN DE JARDIN
Défi du mois:
Se faire un petit coin de jardin (y compris les pots!)
Un potager ou des fleurs à cultiver cet été? Quelle bonne idée! Non seulement ça vous permettra de vous connecter à la nature tout en restant chez
vous, mais ça pourrait vous donner en prime des fruits et légumes frais à
déguster et une belle occasion de bouger.
Besoin d’inspiration pour mener à terme votre projet? Faites le plein d’astuces jardinage et découvrez les multiples avantages de réaliser votre propre espace vert en consultant le dossier Côté jardin.
https://www.defisante.ca/passer-a-laction/dossiers/cote-jardin
www.facebook.com/defisante

COMPOSTAGE
Le compostage domestique est très les commerçants et il est même possisimple si on respecte quelques prin- ble d’en faire l’achat en ligne.
cipes de base.
Lors de l’achat, assurez-vous que la
Les feuilles mortes, les résidus verts, capacité est suffisante. Pour une fade même qu’une partie des résidus mille de 3-4 personnes prévoir une
alimentaires (pelures, restes de fruits capacité minimale de 300 litres. Aset de légumes) peuvent être utilisées surez-vous que l’aération est suffisandans votre composteur domestique. te et bien répartie puisque le processus
Aucun résidu d’origine animale ne de décomposition doit se faire en prédoit y être intégré.
sence d’oxygène pour éviter des
odeurs désagréables. Enfin, achetez
Choisissez bien l’endroit où vous ins- un produit durable pour ne pas devoir
tallerez votre composteur. Privilégiez le remplacer trop rapidement.
un endroit bien drainé, mi- ombragé et
facilement accessible.
La fabrication artisanale d’un composteur avec des matériaux tels que le
Après une période d’un an environ, bois et le grillage métallique est égalevous obtiendrez du compost, un pro- ment possible et donne souvent de
duit brun foncé qui a l’odeur et l’ap- bons résultats.
parence d’un terreau, pour enrichir
votre jardin, vos platebandes, votre Le compostage domestique présente
jardin ou votre gazon.
plusieurs avantages

une diminution de l'enfouissement de
l'ordre de 10 700 tonnes métriques
annuellement.
Il y a également des avantages pour
vous directement ! Ajouter du compost dans votre jardin améliore la texture du sol, ce qui favorise le drainage
de l’eau de pluie, l’aération du sol et
la croissance des plantes. En utilisant
votre propre compost, vous réduirez
l’ajout d'engrais ou de compost commercial.Le compostage domestique
est une méthode simple présentant
plusieurs avantages environnementaux et économiques. Pourquoi ne pas
profiter du printemps pour vous lancer?

Pour parfaire vos connaissances, je
vous invite à consulter en ligne le document intitulé compostage facilité:
http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/
upload/Publications/
Comment trouver le composteur Le compostage permet de réduire jus- le_compostage_facilite.PDF
qu'à 40 % le volume de votre sac de
parfait ?
déchets. À l'échelle de la MRC des
Plusieurs modèles sont proposés par Jardins-de-Napierville, cela représente

CARAVANE DES CULTURES

BUREAUX MUNICIPAUX

Plusieurs changements sont à prévoir concernant le processus de
distribution de la caravane des cultures. Les points de vente normalement prévus seront dorénavant des points de distribution.
Les commandes de fruits et légumes seront effectuées d’avance
en ligne et déposées directement dans la valise de votre voiture,
limitant les contacts entre personnes.

Nos bureaux sont présentement fermés jusqu’à
nouvel ordre au public, mais nous continuons d’assurer les services essentiels à la population. Pour
nous rejoindre : info@st-cypriendenapierville.ca
ou le Facebook de la municipalité (en toute temps,
nous allons cependant répondre pendant les heures
de bureaux) ou pendant les heures régulières de
Il ne sera plus possible de se rendre à l’intérieur du camion pour bureaux soit du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
voir la sélection de fruits, légumes et autres produits disponibles. 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h.
Nouvel horaire à prévoir qui sera dévoilé sous peu.
Hôtel de ville : 450-245-3658
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