L’automne c’est la saison idéale pour les amoureux de la nature et des arbres, qui offrent leurs plus belles
palettes de couleurs, chaleureuses et chatoyantes.
Mais c’est aussi en cette saison que ces mêmes arbres voient leurs feuilles tomber, un peu partout
dans les parcs, les cours d’écoles, les jardins et sur les trottoirs.
Les équipes municipales ramassent chaque année plusieurs tonnes de feuilles un peu partout en ville.
Cette tâche n’appartient pas à la Ville seule. Nous sommes tous responsables de la propreté
de notre environnement.
Pour cette période automnale, rappel des bonnes pratiques légales :
les propriétaires et les locataires sont tenus de procéder au ramassage des feuilles mortes
qui s’entassent sur les trottoirs
le brûlage des déchets verts (feuilles mortes, herbes issues de la tonte de pelouse,
taille de haie et d’arbuste…) à l’air libre est interdit
les dépôts sauvages de sacs de feuilles mortes (et de tout autre déchet) sont interdits
(pour rappel, vous risquez une amende de 35 à 1500 €)

Une fois ramassée, que faire de vos feuilles mortes ?
N’imaginez pas brûler vos feuilles mortes discrètement en bravant l’interdiction : vous risquez de nuire
à vos bonnes relations de voisinage compte tenu de l’odeur et de la fumée qui importunent et polluent,
et vous dégraderez aussi l’écosystème en anéantissant de nombreuses petites bêtes.
Les feuilles mortes saines représentent une richesse insoupçonnée pour votre jardin,
n’hésitez plus à les utiliser :
En paillage, pour fertiliser le sol de votre jardin ou potager. Les feuilles tendres sont très riches
et se décomposent rapidement (6 mois maximum) : elles sont particulièrement adaptées au potager,
entre les rangs de légumes. Au printemps, le travail des lombrics et micro-organismes en dessous aura
suffisamment assoupli la terre pour qu’un simple coup de croc suffise à la rendre prête à être cultivée
à nouveau.
En compost. Si vous ne compostez que des feuilles mortes, vous obtiendrez un terreau de feuilles
adapté aux plantes de terre de bruyère, noir et grumeleux.

Les bons gestes
de l’automne
Si vous ne possédez pas de compost
individuel, les déchets verts doivent être
déposés dans une déchetterie.
Rendez-vous sur smav62.fr ou sur arras.fr
pour trouver la déchetterie la plus proche
de chez vous et ses horaires.

Et n’oubliez pas :

TELLMYCITY Prime
l’application mobile des citoyens acteurs de leur ville
Grâce à cette application, vous pourrez rapidement correspondre
avec les services de la ville :
· Suivre les actualités et alertes
· Signaler des dysfonctionnements que vous observerez sur le domaine public
(vous pourrez suivre l’évolution de vos signalements et leur prise en charge
par les services)
· Féliciter les agents de la ville
· Suggérer des idées
· Participer à des consultations publiques
Application gratuite disponible en téléchargement sur l’AppStore
ou Goople Play

