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La Ville offrira un ramassage spécial des résidus de
jardin en mai
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LEXINGTON, Ky. (Le 29 avril 2020) - La Ville prévoit une fois de plus de fournir ce mois-ci un
ramassage porte – á –porte des résidus de jardins résidentiels à ses clients de la gestion des déchets.
Le mercredi 13 mai, les équipes ramasseront les résidus de jardin pour tous ceux qui ont un ramassage
des ordures ménagères les lundis et mardis. Les résidents qui ont des collectes municipales les jeudis et
vendredis verront leurs résidus de jardin ramassés le mercredi 20 mai.
La Ville a temporairement suspendu le ramassage porte-à-porte des résidus de jardin dans les zones
résidentielles le 23 mars pour protéger les employés de sa gestion des résidus, qui ramassent également
les ordures, un service essentiel pour la communauté.
« Nous avons examiné notre approvisionnement en équipement de protection individuelle et nous
sommes heureux de faire savoir aux résidents que nous avons un inventaire adéquat pour planifier un
deuxième ramassage des résidus de jardin ce printemps », a déclaré Nancy Albright, commissaire du
Département de la Qualité environnementale et des Travaux publics. « Nous apprécions que, au fil des
ans, de nombreux citoyens aient pris à cœur le programme qui dévie les résidus de jardin de la décharge.
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Dans la mesure où nous pouvons soutenir ce programme tout en protégeant nos employés de la gestion
des déchets de COVID-19, nous sommes heureux de continuer à offrir des services de ramassage. »
Jusqu'à la reprise des ramassages habituels des résidus de jardin, les résidents ont plusieurs options
pour l'élimination des résidus:
• Garder les résidus jusqu'à la reprise de la collecte.
• Les coupures de gazon peuvent être laissées sur votre pelouse et les feuilles qui tombent tard peuvent
être paillées avec une tondeuse et laissées au sol. L'herbe et les feuilles paillées aident à fertiliser
naturellement votre pelouse.
• Commencer un tas de compost. C'est probablement plus facile que vous ne le pensez. Les mêmes
matériaux qui iraient dans votre poubelle de jardin sont parfaits pour les tas de compost. Vous pouvez
même ajouter des restes d'aliments à base de plantes comme du marc de café, des peaux de banane et
des noyaux de pomme. (Pas de viande, de fromages ou d'aliments gras.)
• Prendre les résidus à l'installation de gestion des déchets de Haley Pike sise au 4216 Hedger Lane. Les
heures d'ouverture de Haley Pike sont de 8 h à 18 h, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Il n´y a
aucune limite ni aucun frais á payer pour les résidents du comté de Fayette pendant la période de la
suspension de la collecte. Une pièce d´identification est requise.
• Mettez les résidus dans votre chariot poubelle vert. Assurez-vous de limiter le contenu - le couvercle
de votre chariot poubelle doit se fermer lorsque vous le sortez pour le ramassage.
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