CAMPING FAMILIAL LES MÛRIERS
SAISON 2018

INFORMATIONS GESTION ORDURES MÉNAGÈRES
ET MISE EN PLACE TRI DES DÉCHETS
Merci de lire attentivement ces nouvelles informations et consignes.
Propriété de la ville de Vénissieux, le camping familial « Les Mûriers » est géré par
l’APASEV (Association pour la promotion des Activités socio-éducatives de Vénissieux).
Depuis juin 2016 et l’augmentation très importante (60% en trois ans) du Sictom
(Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères) pour
collecter les ordures ménagères du camping, nous avons mis en place un système de tri
des déchets.
Cette augmentation était dans la continuité de celle déjà effectuée il y a plusieurs
années et qui avait multiplié par deux fois et demie l’ancien tarif.
Afin de maintenir un camping avec des tarifs accessibles au plus grand nombre, la ville
de Vénissieux a décidé de maitriser le budget déchets (coût de 10 000 € par saison !)
et de garder six conteneurs dans une zone bien définie.
Les campeurs doivent déposer les ordures ménagères directement dans la zone de
déchets prévue à cet effet à l’entrée du camping.
Ce tri qui nécessite un effort de chacun et la participation de tous permet d’une part
de responsabiliser chacun d’entre nous sur la question de la gestion des déchets, et
d’autre part d’avoir un équipement plus propre avec moins de problèmes d’hygiène et
davantage de sécurité.
Dans le cadre du développement durable, du respect de l’environnement et afin de
sensibiliser les familles au geste du tri, merci d’utiliser les trois bacs différents : gris
pour les ordures ménagères, jaune pour le tri sélectif et vert pour le verre.
Pour tous vos encombrants (chaise longue, vélo, tente, tapis…) il vous appartient de les
déposer directement à la déchetterie de Portiragnes-village.
Chacun d’entre nous peut faire un geste afin d’éviter le gaspillage et les pollutions, en
favorisant et en développant le recyclage.
Merci pour votre compréhension et collaboration.

