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Un premier bioseau est déversé dans le composteur.
© Photo NR

Un composteur collectif pour les bio-déchets a été installé dans la rue du Lorieux. Ce site partagé a vu le jour grâce aux résidents du Foyer d’hébergement « Jean
Muriel » APF France Handicap de Lunay, domiciliés dans les appartements d’apprentissage situés dans ce quartier, soucieux de s’inscrire dans une démarche
citoyenne en faveur de l’environnement.
L’inauguration a eu lieu, dernièrement, en présence de Brigitte Harang, vice-présidente de ValDem, syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets
ménagers du Vendômois, de Michel Chartrain, maire, et de l’association Athena. Le principe est simple, les habitants viennent déposer leurs déchets de cuisine,
collectés dans un bioseau, dans le composteur partagé et mélangent le contenu. Une fois mûr, ils récupèrent le compost pour leurs jardins ou plantes en pots.
ValDem finance les projets et fournit le matériel. L’association Athena a été missionnée par le syndicat pour accompagner les habitants dans la mise en place et le
suivi de la procédure. Ce projet collectif permet de rencontrer et de retrouver ses voisins, autour d’un comportement écoresponsable, anticipant la loi antigaspillage,
qui rendra le tri des biodéchets obligatoire à compter du 1er janvier 2023, pour être valorisés.
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Loir-et-Cher : quel bilan après la période de gel ?



Berland a joué un tennis parfait



Romorantin : une formation rémunérée est dispensée pour les personnes
éloignées de l'emploi

SUR LE MÊME SUJET

Vendômois : où en est l'installation des
composteurs collectifs ?

Savoir quoi faire de ses biodéchets

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/lunay/un-composteur-collectif-bio-dechets

Deux chèques pour deux associations
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RECOMMANDÉ POUR VOUS
10/12/2021 - 06:25
Vendômois : où en est l'installation des composteurs collectifs ?

08/02/2020 - 06:25
Savoir quoi faire de ses biodéchets

10/04/2021 - 06:25
Deux chèques pour deux associations

LES PLUS LUS
1

Tours : un homme d'une trentaine d'années se tue en chutant du toit d'un
immeuble

2

Deux-Sèvres : les escrocs siphonnaient les contrats d’assurance-vie

3

Trois femmes menacées d'un couteau dans Tours : l'agresseur exigeait un
"kiss"

4

Fac de médecine de Tours : derrière les collages, des accusations d'agressions
sexuelles

5

Trois accidents de deux-roues en Indre-et-Loire : le cri d'alarme des motards

CONTENUS SPONSORISÉS
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