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JOURNEE « ENVIRONNEMENT DE PRINTEMPS »
La municipalité vous invite à participer à sa traditionnelle journée de nettoyage
de Printemps qui aura lieu cette année le samedi 12 Avril à partir de 9h 00.
Le rendez-vous est donné à la salle des fêtes.
Cette journée nous permet pendant au moins quelques heures de participer au
maintien de notre cadre de vie et de faire un geste pour notre environnement.
Au programme de cette journée :
- matin : nettoyage des secteurs pollués (préparation des équipes,
remise du matériel et affectation sur les différents sites),
- midi : le repas, offert par la municipalité, sera pris en commun à la
salle des fêtes.
Afin de préparer l'intendance de cette manifestation et si vous êtes intéressés
par cette journée, vous pouvez dès à présent confirmer votre participation au
secrétariat de la Mairie (Tel 04 76 08 44 69) ou
par mail : mairie.saint-vincent-de-mercuze@wanadoo.fr)
La municipalité fournira sacs de poubelles et quelques paires de gants (adultes
et enfants) mais il est plus prudent de vous munir de votre propre matériel.
Les enfants accompagnés de leurs parents sont les bienvenus. Ils pourront
prendre conscience de l'impact de nos gestes sur l’environnement, et la graine
de l’éco-citoyenneté pourra germer en eux.

TROC BOUTURES
Il n’y aura pas d’atelier compostage cette année, mais pour les amateurs du
jardinage, nous vous proposons d’échanger vos boutures de fleurs annuelles,
vivaces ou vos plants de légumes.
Rendez-vous à 11h00 à la salle des fêtes
Et partageons nos savoir-faire de jardiniers en fête et en fleurs…

Brûlage des végétaux verts
En ces périodes de pollution aux particules fines, nous rappelons que brûler des végétaux
verts est réglementé par un arrêté préfectoral du 18 novembre 2013.
Pour information : brûler 50 Kg de végétaux verts engendre la même pollution que 3 mois de
chauffage d’une maison avec une chaudière fioul et 6000 km parcourus avec une voiture
diesel récente.
Soyons donc tous responsables, ne brûlons pas nos végétaux verts et apportons-les à
la déchetterie où ils seront traités et valorisés.
Offre Spéciale « Composteurs »
Le compostage permet de réduire la quantité de déchets ménagers incinérés. Ceci permet
de limiter le coût de leur collecte et les rejets de gaz à effet de serre émis par leur
incinération. Le compost obtenu permet d’enrichir la terre de votre potager et/ou de vos
jardinières d’agrément.
Le SIBRECSA (04 76 97 19 52) vous propose d’acquérir un composteur bois ou plastique de
400L pour la somme de 15 € (Si vous n’avez pas profité d’une offre antérieure) avec un
« bioseau » offert.
Opération « Containers à poubelle familial »
La Commune avait déjà lancé une opération « Containers à poubelle familial » pour éviter
que les sacs poubelles soient éventrés par les chiens la nuit, pour faciliter la vie des ripeurs
et pour respecter l’Hygiène en général.
La Commune est prête à renouveler une campagne d’achat groupé de containers.
Si vous êtes intéressés, faites-le savoir en mairie en précisant si vous voulez un petit, un
moyen ou un grand container.
En fonction du nombre, nous vous communiquerons les prix négociés et vous validerez ou
non votre commande initiale.
Environnement et bruit
Afin que chacun d’entre nous puisse profiter de ses moments de détente, nous vous
rappelons que les travaux utilisant les appareils susceptibles de causer une gêne au
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, etc…ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 19 h 00
Les samedis
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

Merci à tous d’appliquer ces règles de bons sens
Horaires d’ouverture des déchetteries
Les habitants de la commune de Saint Vincent de Mercuze ont accès aux déchetteries du
Touvet, du Cheylas, mais aussi de Pontcharra et de Crolles.
La déchetterie du Touvet (la plus proche) est ouverte de 8h30 à 17h45 tous les jours.

