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Spécial compostageSpécial compostageSpécial compostageSpécial compostage    
 

Vous avez choisi de pratiquer le compostage 

de vos déchets.         Nous vous en remercions. 
 

Grâce à vous, ce sera moins de tonnage de déchets à transporter et à enfouir. 
C’est mieux pour l’environnement et vous profiterez aussi des économies 
réalisées. 
En produisant votre compost, vous rendrez au sol ce qui vient du sol et vous 
contribuerez à rétablir le cycle naturel de la matière organique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
Prenez vite la bonne habitudePrenez vite la bonne habitudePrenez vite la bonne habitudePrenez vite la bonne habitude    

d’y apporter d’y apporter d’y apporter d’y apporter tous vos déchets de cuisinetous vos déchets de cuisinetous vos déchets de cuisinetous vos déchets de cuisine....    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans attendre,Sans attendre,Sans attendre,Sans attendre,    
 

Installez votre composteurInstallez votre composteurInstallez votre composteurInstallez votre composteur    
 

• Directement au contact de la terre (un 
petit coup de bêche en dessous ne fera 
pas de mal) 

 

• Pas trop loin de la maison pour être 
accessible en hiver 

 

• Pas trop près quand même de celle du 
voisin 

 

• Suivez la notice de montage 
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A signer au moment de la mise à disposition 

 
Nom :        Prénom : 
 
Adresse :       Commune : 
  

Téléphone :  
           
Je déclare ne pas avoir encore bénéficié d’une mise à disposition d’un composteur Je déclare ne pas avoir encore bénéficié d’une mise à disposition d’un composteur Je déclare ne pas avoir encore bénéficié d’une mise à disposition d’un composteur Je déclare ne pas avoir encore bénéficié d’une mise à disposition d’un composteur 
par la Codecompar la Codecompar la Codecompar la Codecom,  ,  ,  ,  et et et et certifie avoir reçu ce jourcertifie avoir reçu ce jourcertifie avoir reçu ce jourcertifie avoir reçu ce jour    ::::    
 
 Un thermo-composteur 340 litres pour déchets de cuisine, livré avec un guide 
du compostage et un bio-seau. 

Pour ce modèle, ma participation est   de  15 €uros 00   
        Ou 
 
 Un thermo-composteur 650 litres pour déchets de cuisine + jardin, livré avec 
un guide du compostage et un bio-seau. 

Pour ce modèle, ma participation est  de  30 €uros 00  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ENGAGEMENT 
    

Je soussigné(e) ……………………………………….  m’engage à installer et à utiliser 
mon composteur dans l’une des 24 communes de la CC- Void. 
Je confirme que mes déchets compostables ne se trouvent pas dans mes ordures 
ménagères 
De plus, à partir du semestre suivant la mise à disposition, je bénéficierai d’une réduction de 
redevance de collecte et traitement des déchets ménagers fixée actuellement  

à -6 € 00  /personne/an   soit       -3 € 00  /personne/semestre. 

 
      A             le 
                                  Signature : 

 
A régler en même temps que la redevance semestrielle 

    
    
    

Bon de mise à disposition 
d’un composteur 

(Réservé aux foyers qui ne sont  pas encore 
équipés)  
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Quels déchets composterQuels déchets composterQuels déchets composterQuels déchets composter    ????    
 

Priorité aux déchets de cuisinePriorité aux déchets de cuisinePriorité aux déchets de cuisinePriorité aux déchets de cuisine    ::::    
 

• Parce qu’ils représentent une grosse partie des ordures ménagères 
• Parce qu’ils se compostent très bien 
• Parce que c’est grâce à eux que votre composteur fonctionnera bien 

 

En préparant les repas et en débarrassant la table, il reste toujours un peu 
quelque chose. Plus ou moins selon le menu ! 

Epluchures, trognons,  

fruits et légumes abîmés, 
coquilles d’œufs,  

marc de café, thé, 
tisanes, 

filtres en papier, 

croûtes de formages  

fonds de marmites 

jus de cuisson 

 

essuie-tout 

mouchoirs en papier 

papiers et cartons 

Ne mettez plus tout cela à la poubelle, utilisez un récipient ou le bioNe mettez plus tout cela à la poubelle, utilisez un récipient ou le bioNe mettez plus tout cela à la poubelle, utilisez un récipient ou le bioNe mettez plus tout cela à la poubelle, utilisez un récipient ou le bio----seau seau seau seau     

que vous venez de recevoir pour les stocker et les apporter que vous venez de recevoir pour les stocker et les apporter que vous venez de recevoir pour les stocker et les apporter que vous venez de recevoir pour les stocker et les apporter au composteur.au composteur.au composteur.au composteur.    
 

En complément vous pouvez ajouter des déchets de jardinEn complément vous pouvez ajouter des déchets de jardinEn complément vous pouvez ajouter des déchets de jardinEn complément vous pouvez ajouter des déchets de jardin    ::::    
 

Fleurs fanées                          Fanes de   légumes                       Feuilles mortes 
Herbes et plantes                   Taille en vert                                 Tontes 

  
Ne remplissez pas trop vite votre composteur avec des déchets d’une même sorte. 

Prudence avec les tontes fraîches de pelousePrudence avec les tontes fraîches de pelousePrudence avec les tontes fraîches de pelousePrudence avec les tontes fraîches de pelouse    car en trop grande quantité elles car en trop grande quantité elles car en trop grande quantité elles car en trop grande quantité elles 
asphyxient le compost.asphyxient le compost.asphyxient le compost.asphyxient le compost.    

(Si vous en avez, mélangez avec un peu de paille : 15 cm gazon + 3 cm paille etc.) 

Les excédents de déchets verts pourront attendre en tas ou en andain au fond du jardin. 
 

Rappel : Il est interdit d’introduire les déchets verts dans les ordures ménagères 
 

A incorporer progressivement à votre compost :  
Cendres en petite quantité, poussières et sciures de bois, copeaux de bois non traités 

 

Dans tous les cas, gardez de la place dans votre composteur pour vos déchets Dans tous les cas, gardez de la place dans votre composteur pour vos déchets Dans tous les cas, gardez de la place dans votre composteur pour vos déchets Dans tous les cas, gardez de la place dans votre composteur pour vos déchets 
de cuisine.de cuisine.de cuisine.de cuisine.    

 

Important : ne tassez jamais 
Votre compost à au contraire besoin d’être aéré. 

La micro-faune à besoin de respirer. 
 

Réussir son compost, c’est facile… et naturel.Réussir son compost, c’est facile… et naturel.Réussir son compost, c’est facile… et naturel.Réussir son compost, c’est facile… et naturel.


