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Poids : 15 kg

Dimension :

Largeur : 73,5 cm

Longueur : 73,5 cm

Hauteur : 82 cm
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COMPOSTEUR INDIVIDUEL DE JARDIN
Le SMIRTOM du Saint-Amandois a mis en place le compostage individuel.

Le compostage individuel permet d’agir sur notre environnement avec efficacité tout en maîtrisant les

dépenses. 

Ce mode de traitement des déchets verts et des déchets fermentiscibles issus de nos repas, permet de

les transformer en compost. cet engrais naturel remplacera avantageusement votre terreau et autres

produits issus de l’industrie chimique.

Le mécanisme biologique de compostage diminue l’émission de gaz à effet de serre, diminue le poids

des ordures ménagères collectées en porte à porte, diminue le tonnage de déchets verts collectés dans

les déchetteries. L’ensemble de ces actions entre dans l’esprit de développement durable indispensable

à la sauvegarde de notre planète.
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 Bon de commande 

pour un composteur individuel de jardin  

 
 

 
NOM  :       PRENOM : 

 

Adresse :    Code Postal :   Ville :  

 

N° Tél. : 

 

Surface de terrain (pelouse et/ou potager)  : 

 

    

 

   Oui    Non  
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Le montant de la participation est de 10 € à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en numéraire en vous

déplaçant au syndicat et en récupérant par la même occasion le composteur.

Ouvertures des bureaux : du lundi au jeudi 8H00-12H00 à 13H30-17H00 vendredi 8H00-12H00

Si vous désirez qu’il soit livré à domicile ou en mairie, à la réception de votre chèque au SMIRTOM du Saint-

Amandois ZA Avenue Gérard Morel 18200 DREVANT, le syndicat prendra conctat avec vous pour les modalités

de réception du composteur (délais entre 3 et 4 semaines).

Pour toutes informations complémentaires : 02.48.60.66.89
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Etes vous volontaire pour être une personne relais sur le compostage individuel dans votre

village ou votre quartier ?
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