NOUVEAU SERVICE :
Coccinelle Verte éco-jardin
Location

de

petits

broyeurs

électriques

à

végétaux :

Ressourcerie du Pays Voironnais (La Buisse) / Adéquation (Voiron)
Pour qui ?
Vous êtes un particulier habitant sur l’une des 31 communes du Pays Voironnais.

Retrait du broyeur
A la Ressourcerie (RD 1075 – 38 500 LA BUISSE)
A Adéquation (33 rue Hector Blanchet – 38 500 VOIRON)

Conditions
- Être habitant du Pays Voironnais et présenter une pièce d'identité.
- Caution : 550€ en espèces ou chèque et signature d'une convention.
- Tarifs de location :
15€ / jour (du mercredi au samedi - Heure de départ : 9h - Heure de retour : 17h ou
8h30).
30€ / week-end du samedi 9h au mercredi 8h30.
- Paiement par carte bancaire ou espèces.

Caractéristiques techniques du broyeur
Broyeur électrique à couteaux pour végétaux (2500 Wa) pouvant accueillir des branches mesurant jusqu'à
3,5 cm de diamètre. Poids : 26 kg. Pas de bac de remplissage : le broyat tombe sous le broyeur.

Réservation
˖ par mail : coccinelle-verte@groupe-adequation.com
˖ par téléphone au 04.76.32.72.80 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30).
˖ par simple visite à la Ressourcerie (mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h et samedi de 9h à 17h30).

Prestation de broyage à domicile avec main d’œuvre :
Pour qui ?
Vous êtes un particulier habitant sur l’une des 31 communes du Pays Voironnais, une association, une
entreprise ou établissement public du territoire.

Service :
Broyage des déchets verts sur site et conseil d'utilisation du broyat pour compostage et paillage.
Prestation à 95€/heure comprenant une équipe et un broyeur thermique professionnel.
Prise en charge possible du Pays Voironnais pour les particuliers de 50€/heure, soit un coût réel pour un
particulier de 45€/heure.

Réservation
˖ par mail : coccinelle-verte@groupe-adequation.com
˖ par téléphone au 04.76.32.72.80 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30).
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