1/ Article d’INFORMATION SUR LE TRI DES DECHETS pour la COMMUNE DE
MOURIES

Collecte des emballages ménagers le mercredi matin

Collecte des ordures ménagères selon le secteur, contacter la CCVBA

Papiers Verres Cartons et Textiles en Points d’apport volontaire (PAV)

2/ LES COMPOSTEURS INDIVIDUELS SONT ARRIVES !

C’est quoi le compostage ?
Le compostage est un procédé de décomposition des déchets organiques, par les insectes. Produit à partir
de déchets de jardin et de cuisine, il fournit à vos plantes une réserve de nutriments qu’elles pourront
assimiler progressivement.
A chaque fois que vous déposez des épluchures ou végétaux dans votre composteur, les champignons et
les bactéries démarrent la transformation des biodéchets, en produisant de la chaleur. Puis les vers de terre
prennent le relais. Au bout de quelques mois, vous obtenez du compost. D’aspect brun et terreux, il dégage
une bonne odeur de terre de forêt.

Un tiers de poubelle en moins
Près 30 à 35 % de votre poubelle d’ordures ménagères peuvent être utilisés pour fabriquer du compost !

Comment me procurer un composteur ?
Vous pouvez obtenir un composteur auprès de votre Communauté de Communes.
Tous les mercredis de 9h à 12 h et de 14h à 17h sans rendez-vous.
Adresse : 23 avenue des Joncades basses, ZA de La Massane 13210 Saint Rémy de Provence
Pour toutes questions, appeler : info déchet au 04 84 510 620.
Le Kit de compostage comprend :
-

1 composteur :



-

Petit modèle 400 litres Dimensions : H 84 cm / L 83x82 cm
Grand modèle 600 litres Dimensions : H 110 cm / L 110 cmx82 cm

1 Guide de compostage
1 Mélangeur-aérateur de compost
1 Bio-seau (7 litres, vert) pour stocker temporairement les déchets de cuisine avant de les déposer
dans le composteur,

Les composteurs sont fabriqués en bois certifiés PEFC, de coloris bois naturel. Livrés en kit avec notice
de montage, outil et vis fournis.
CONDITIONS DE VENTE :
Une participation financière sera demandée :
- 15 euros pour le kit de compostage de 400l
- 30 euros pour le kit de compostage de 600l
 Règlement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Usager résidant sur le territoire de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles
(Sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité)

