Info’Tri

La lettre d’information sur les déchets ménagers

N°2 - Avril 2018

Campagne de distribution de kits
de compostage individuel
Soucieuse de développer et de proposer aux habitants des alternatives
écologiques en matière de valorisation des déchets, la Communauté de
Communes du Haut-Pays du Montreuillois mettra prochainement à votre
disposition et sur la base du volontariat du matériel de compostage.
Le compostage est une méthode facile pour obtenir un amendement naturel
à partir de ses propres déchets : feuilles mortes, ﬂeurs fanées, épluchures de
légumes et de fruits, marc de café, coquilles d’œufs, restes de repas, fruits
abîmés, serviettes en papier…
Vous obtenez gratuitement et en quelques mois un compost naturel et respectueux
de l’environnement.
En valorisant vos déchets organiques, vous contribuez donc activement
à la prévention et à la réduction des déchets (diminution signiﬁcative des
quantités de déchets déposés avec les ordures ménagères), tout en préservant
l’environnement et en maîtrisant les coûts pour la collectivité.
Ainsi, grâce à l’aide ﬁnancière de l’État dans le cadre du Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), la Communauté de Communes vous
propose de faire l’acquisition de matériel de compostage à prix préférentiel.
Pour cela, il vous suﬃt de compléter et de nous renvoyer le coupon réponse
ci-joint accompagné d’un justiﬁcatif de domicile et du règlement par chèque.
Les inscriptions seront prises selon l’ordre chronologique de réception, dans la
limite des stocks disponibles.
Chaque composteur sera remis avec un bio-seau de 10 litres, aﬁn de faire le
lien entre la cuisine et le composteur, ainsi qu’avec une tige d’aération, pratique
pour aérer le compost sans eﬀort.
Contactez-nous au 03 61 52 80 05, pour
toute information complémentaire à ce
sujet.



Par courrier :
Communauté de Communes
du Haut-Pays du Montreuillois
A l’attention du service environnement
15ter, rue du Marais
62310 FRUGES
Par courriel : accueil@cchpm.fr

Info'Tri n°2.indd 1

12/04/2018 14:25:19

Que comprend le kit de compostage individuel ?
Le kit de compostage individuel comprend un composteur individuel de jardin
en plastique recyclé de 445 litres, un bio-seau de 10 litres pour collecter vos
déchets ménagers et d’une tige aératrice, outil mélangeur, en plastique.

Le compostage :
un geste facile,
économique et
écologique

Comment obtenir mon kit de compostage individuel ?
Si vous êtes intéressés par l’acquisition de matériel de compostage, au tarif
de 12 €, il suﬃt de compléter et nous retourner le coupon réponse ci-dessous
accompagné d’un justiﬁcatif de domicile et du règlement par chèque à l’ordre
du Trésor public.
Les inscriptions seront validées selon l’ordre chronologique de réception, dans
la limite des stocks disponibles.

Comment s’eﬀectue la remise du kit de compostage ?
Dès réception du coupon-réponse, accompagné du justiﬁcatif de domicile et
du règlement, la Communauté de Communes vous adressera par courrier un
bon de retrait et une convention de remise de matériel de compostage.
Ensuite, muni du bon de retrait, le kit de compostage pourra être retiré
à la déchetterie de Fruges ou à celle d’Ergny, ainsi que lors de sessions de
formation sur le compostage qui auront lieu dans les locaux de la Communauté
de Communes à Fruges et à Hucqueliers.

Une formation
sur le compostage
d’une heure
offerte pour
obtenir le meilleur
compost

Comment se présente le kit de compostage individuel ?
Le kit de compostage tient dans le coﬀre d’une voiture puisque les composteurs
sont entièrement démontés.
Il comprend également une notice de montage et un guide de compostage



Nom et prénom :
Numéro et rue :
Code Postal :
Téléphone :
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La dotation est limitée à un kit de compostage individuel par foyer.

Commune :
Courriel :

 Est intéressé(e) par la mise à disposition d’un kit de compostage composé d’un composteur, d’un bio-seau et
d’une tige aératrice pour un montant total de 12 €.


Souhaite participer à une session de formation sur le compostage (durée : 1 heure).

Date : ______/______/________
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