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À chaque déchet,
une solution !
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En juin,
votre Communauté de Communes
organise le mois du compostage !

Q u'est ce que le compostage ?
Composter ? C’est facile !
C’est produire, chez soi et gratuitement,
de l’engrais à partir de déchets de cuisine
et de déchets de jardin : épluchures, restes
de repas (légumes, pâtes, riz, pain…), fruits
pourris, marc de café, tonte de pelouse,
feuilles mortes, branchages, cendres de bois,
etc.

À quoi ça sert de composter ?
• À diminuer le volume de la poubelle classique de 30% et
donc À SORTIR MOINS SOUVENT SA POUBELLE.
• À produire un engrais, qui permet de mieux faire pousser les
plantes (apport de nutriments et de micro-organismes utiles pour la vie du sol).
• À éviter les mauvaises odeurs de décomposition dans le bac
roulant.
• A économiser sur l’achat de produits phytosanitaires
pesticides, terreau...).

(engrais,

• A réduire le nombre d’aller-retour en déchèterie.

Attilly - Aubencheul-aux-Bois - Beaurevoir - Beauvois-en-Vermandois - Becquigny - Bellenglise - Bellicourt - Bohain-en-Vermandois - Bony
Brancourt-le-Grand - Caulaincourt - Croix-Fonsomme - Douchy - Estrées - Etaves-et-Bocquiaux - Etreillers - Fluquières - Fontaine-Uterte - Foreste
Francilly-Selency - Fresnoy-le-Grand - Germaine - Gouy - Gricourt - Hargicourt - Holnon - Jeancourt - Joncourt - Lanchy - Le Catelet - Le Verguier
Lehaucourt - Lempire - Levergies - Magny-la-Fosse - Maissemy - Montbrehain - Montigny-en-Arrouaise - Nauroy - Pontru - Pontruet - Prémont
Ramicourt - Roupy - Savy - Seboncourt - Sequehart - Serain - Trefcon - Vaux-en-Vermandois - Vendelles - Vendhuile - Vermand - Villeret

Q uels sont les enjeux
liés au compostage ?
• Composter chez soi c’est limiter la quantité de
déchets à collecter, transporter et enfouir, donc
diminuer les dommages à l’environnement
et les coûts à notre collectivité.
• Les sols en France sont très appauvris en
matière organique, faire du compostage c’est
donc remettre les déchets dans le cycle naturel.
Le compost renforce le stock d’humus du sol et
améliore sa fertilité : il favorise la vie du sol.

Les organismes vivants aident les déchets à se décomposer.

• Champignons, micro-organismes, insectes...
ils aident tous à aérer et structurer le sol
contre l’érosion, l’enrichir en nutriments et en
substances utiles aux plantes.

En haut
du composteur
les déchets verts
ajoutés
au fur et à mesure

90 000 tonnes de déchets enfouis par an à Flavigny,
dans l’Aisne.

Q uel est le processus

En bas
le compost mûr
bientôt prêt à être
récolté.

J

du compostage ?
Une transformation a lieu en présence d’eau et
d’oxygène par des microorganismes (bactéries
et champignons) et des organismes de plus
grande taille (acariens, lombrics et collemboles)
qui décomposent les déchets.

e n’ai pas de jardin,
puis-je composter ?

OUI. Il existe des solutions adaptées comme par
exemple les lombricomposteurs d’appartement
ou encore les composteurs collectifs.

Le processus est lent, le compost met en
moyenne 6 mois pour arriver à maturation, et
s’accompagne d’une élévation de température
qui permet d’hygiéniser le compost.

À quoi ressemble
du compost mature ?
une couleur brun foncé
une structure grumeleuse
plus de déchets visibles
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Bon de réservation

pour un composteur individuel

1

Remplissez ce bon de réservation recto/verso

2

Retournez-nous votre bon de commande par courrier ou déposez-le AVANT LE LUNDI 2 JUIN, DERNIER DELAI.

3

Choisissez le jour de votre venue en déchèterie, pour venir retirer votre composteur (voir le détail ci-dessous).

*

Je choisis mon composteur
Matériaux
BOIS

PLASTIQUE

Prix coûtant

Dimensions

Volume

larg x prof x haut

Prix TTC

400 L

66 x 75 x 81 cm

43 €

600 L

91 x 100 x 81 cm

49 €

1000 L

101 x 110 x 107 cm

75 €

345 L

76 x 76 x 85 cm

31 €

620 L

115 x 115 x 82 cm

52 €

1050 L

130,6 x 130,6 x 107 cm

65 €

*Dans

la limite
des stocks disponibles.

Date : ....... / ....... / 2014

Qté

Coût total

Signature :

Je coche la case de mon choix pour valider mon passage en déchèterie afin de venir chercher mon composteur.

de 14h à 17h

de 14h à 17h

Mer. 4 juin

Déchèterie de Bohain

Mer. 11 juin

Déchèterie de Foreste

Ven. 6 juin

Déchèterie de Joncourt

Ven. 13 juin

Déchèterie de Vermand

de 14h à 17h

de 14h à 17h

Mer. 18 juin

Déchèterie de Bohain

Mer. 25 juin

Déchèterie de Foreste

Ven. 20 juin

Déchèterie de Joncourt

Ven. 27 juin

Déchèterie de Vermand

Mode de paiement
Suite au renvoi de ce bon de commande, une facture vous sera adressée et vous réglerez
la somme due auprès du Trésor Public, qui vous précisera les modes de paiement acceptés.

C'EST DÉCIDÉÉ
TE
JE COMPOS

Durant le mois
ois
is
de juin
de 14h à 17h
Aurélie et Léa, les 2 animatrices du
tri de la Communauté de Communes,
seront présentes tout au long du mois de
juin (reportez-vous au planning ci-dessus) dans
les 4 déchèteries du territoire pour vous
remettre le composteur que vous aurez
préalablement réservé, grâce au bon de
réservation ci-dessus.
(Bohain-en-Vermandois, Joncourt, Foreste et Vermand).
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Mes coordonnées
Nom
Prénom
Adresse

Code postal

Commune

Téléphone
Email

Faites-nous parvenir votre bon de réservation
avant le lundi 2 juin 2014
Vous pouvez l’envoyer par courrier

ou le déposer à :

Communauté de Communes du Pays du Vermandois

1

DEMANDEZ
ME
LE PROGRAM

Nos animatrices du tri vous accueilleront en
n
déchèterie lors des «journées du compostage» afin
a
de vous remettre votre composteur. Celui-ci sera
en kit, le montage étant à réaliser par vos soins.

Bon à savoir

Tous nos composteurs sont fournis avec :

• Une notice de montage,
• Un « Bio-seau » vous permettant de stocker proprement vos déchets
de cuisine avant que vous ne les déposiez dans votre composteur,
• Un guide du compostage pour tout savoir des bonnes pratiques.

2

Nos deux animatrices, spécialistes de l’environnement et des déchets ménagers, pourront répondre
à toutes vos questions et vous donner de bons conseils pour réussir votre compostage grâce à
des démonstrations.
Communauté de Communes
du Pays du Vermandois
RD 1044 • Hameau de Riqueval • 02420 BELLICOURT
Tél. 03 23 09 50 51 - Fax : 03 23 09 57 07
www.cc-vermandois.com
contact@cc-vermandois.com

Un doute, une question
concernant vos déchets ?
Contactez le service déchets ménagers

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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