LE COMPOSTAGE,
C’EST TOUT NATUREL !
Une solution pour
réduire
jusqu’à
Comment
bénéficier
d’un composteur ?
Le compostage est une
notre
production
déchets.
Les personnes
qui résident sur le de
territoire
du SICOTRAL peuvent bénéficier d’un kit de
pratique facile à mettre30%
en
œuvre.

compostage à prix réduit grâce à une participation financière du SICOTRAL.

Il transforme les déchets en un
amendement
malléable,
à
l’agréable odeur de forêt et
d'une belle couleur foncée.

Le kit comprend un composteur, un guide du compostage et un bio-seau de 7 L.
Le paiement est réalisé après réception de la facture par retour de chèque à l’ordre du
Trésor Public.

Tout à y gagner
!2015

Aucun règlement ne sera accepté en déchèteries ni dans les locaux administratifs à
Lerrain.

Les composteurs bois EMERAUDE

Les déchets organiques
représentent près de 30 %
du poids et
le tiers en
volume de notre poubelle
ménagère.

- Panneaux montés avec planches 2
mm d’intervalle

Déchets compostables :
déchets de cuisine,
déchets de jardinage,
les résidus du bois et autres
matériaux biodégradables.
Comment
compost ?

utiliser

- Pieds en pin
- Couvercle articulé, charnière inox
-

Façade amovible

son

Avant maturité :
Il est utilisable en paillage
sur la terre, au pied des
arbres ou sur des cultures.
À maturité :
Il
sert
d’amendement
organique.
Il augmente le taux de
matière organique dans le
sol, il améliore la capacité de
rétention en eau et la porosité
du sol tout en en contrôlant
l’érosion.
L’épandre
en
couches
minces
puis
l’incorporer superficiellement
au sol par binage.

Le composteur 300 L

Le composteur 600 L

Dimensions extérieures :
L 710 mm x P 780 mm x H 840 mm
couvercle 820 mm x 740 mm

Dimensions extérieures :
L 960 mm x P 890 mm x H 840 mm
couvercle 1050 mm x 990 mm

Prix de vente SICOTRAL :
20 € NET par kit

Prix de vente SICOTRAL :
35 € NET par kit

* Les réservations sont assurées dans la limite des stocks disponibles. Deux composteurs maximum par foyer.

BON DE RESERVATION

Nom – Prénom

…..………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète

…..………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone

………………………………… Courriel ………………………………………………………………….

Modèle de kit compostage souhaité :
Lieu de retrait :

Déchèterie de

…………… x 300 L
Bains les Bains
Monthureux sur Saône

…………… x 600 L

Darney

Dompaire

Lamarche

Locaux administratifs de Lerrain
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