Avec un composteur,

grais
fabriquez votre en
organiques !
à partir de vos déchets

2014

* Vitré Communauté, Communautés de Communes au Pays de La Roche aux Fées et du Pays de Châteaugiron

Distributions à l’automne

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le SMICTOM Sud-Est 35* organise,
pour la troisième année consécutive, une campagne de promotion du compostage
domestique. Cette action a un double objectif : informer les habitants sur les techniques
de compostage et leur permettre de s’équiper en composteur. Explications.
Après le succès des deux premières campagnes (2 000 foyers équipés et formés),
le SMICTOM reconduit son action de promotion du compostage domestique.
Cette année encore, les habitants des 70
communes* desservies par le SMICTOM
Sud-Est 35 peuvent réserver leur composteur et être formé à la pratique.
Deux volumes sont proposés : 300 litres
pour 20 € ou 600 litres pour 30 €. Dans
les deux cas, un petit seau de 10 litres permettant de préstocker ses déchets de cuisine est offert par le SMICTOM.
Comment réserver son composteur ?
La réservation est obligatoire. Elle peut
être réalisée en ligne, sur le site web du
SMICTOM Sud-Est 35, rubrique « Mon espace », onglet « Particulier » ou par téléphone au 02 99 74 44 47. La réservation
est possible jusqu’à 15 jours avant la date
de distribution.

Où et comment se passe la distribution ?
Lors de la réservation, l’habitant choisit la
date qui lui convient le plus. Les réservations sont possibles jusqu’à 15 jours avant
la distribution (date indiquée entre parenthèses ci-dessous) :
• 20 septembre à Janzé (avant le 08/09)
• 27 septembre à Châteaubourg (avant le 15/09)
• 4 octobre à Vitré (avant le 22/09)
• 11 octobre à Châteaugiron (avant le 29/09)
• 18 octobre à La Guerche (avant le 06/10)
Une semaine avant, l’habitant recevra un
courrier lui précisant le lieu exact et les
modalités de distribution (pièces justificatives, déroulé...).
Qu’en est-il de la formation ?
À chaque remise de composteurs, un animateur sera présent pour former les acquéreurs aux techniques de compostage.
Ils recevront aussi un petit guide pour apprendre à composter et à entretenir leur
compost à la maison.

Plus d’informations :
SMICTOM Sud-Est 35 : 02 99 74 44 47

www.smictom-sudest35.fr

