
Bouclez 

la boucle 
Achetez un composteur

Commandez 
avant le

30/04/2016
dans la limite des stocks disponibles



Comment Commander ?

En ligne sur www.valtom63.fr
ou

en renvoyant le bon de commande
avant le 30/04/2016

à l’adresse : 
SiCtom deS CouzeS

Le treuil
63320 Saint-dierY

 

Contact : 
aLexane CourtHeoux

sictomdescouzes.aurelie@orange.fr
04.73.96.77.75

Les accessoires :

 1

 2

un aérateur de CompoSt, pourquoi ?
Aérer permet de mélanger les matières carbonées 
et azotées et d’activer le processus de compostage.

aérateur de CompoSt
Hauteur : 65 cm
Acier

1

BioSeau
Fourni avec l’achat 
d’un composteur

2

petit modeLe BoiS
Capacité : 300 litres
en kit : 40x70 cm
monté : 70x70x75 cm
poids du kit : 20 kg 

petit modeLe pLaStique 
Capacité : 345 litres
en kit : 79x87,5 cm
monté : 79x79x87,5 cm
poids du kit : 14 kg

Grand modeLe pLaStique
Capacité : 620 litres
en kit : 79x79 cm
monté : 122x128,5x79 cm
poids du kit : 22 kg

Grand modeLe BoiS
Capacité : 600 litres
en kit : 40x96 cm
monté : 96x96x75 cm
poids du kit : 27 kg

1. restituer à la terre des éléments nutritifs 
 que les végétaux ont puisés pour leur croissance.

2. Fabriquer gratuitement un compost de qualité 
 en remplacement de l’achat d’engrais.

3. Limiter le volume de vos poubelles (-30%), 
 leur transport et donc le coût de gestion des déchets.

Pourquoi composter ?

Les composteurs :



Bon de commande 

Je souhaite acquérir un pack : 
Limité à 1/foyer/an. 

•	 un pEtit composteur 
+      un aérateur de compost
+      un bioseau

1 pEtit pACk

ou

39€
•	 un grAnd composteur 
+      un aérateur de compost
+      un bioseau

1 grAnd pACk

en bois en plastique en bois en plastique

44€

J’ai besoin d’un aérateur de compost : 
Offre	non	cumulable	avec	l’achat	d’un	pack. 
Limité à 1/foyer/an.

1 AérAtEur dE Compost 16€

E Si votre adresse mail est précisée, ces informations vous seront uniquement communiquées par mail. 
Seuls les bons de commande dûment remplis seront pris en compte.

tarifs garantis jusqu’au 31/12/2016
Les composteurs ne sont pas livrés à domicile.
Les dates et lieu de retrait de votre composteur vous seront précisées par courrier ou par mail à partir du mois de mai
règlement à réception de la facture, qui vous sera adressée par le trésor public après le retrait de votre composteur.

nom :
Adresse :

 
Commune :
téléphone :
E-mail :

Code postal :

prénom :

Je préfère à l’unité : 

en bois en plastique en bois en plastique

 1 pEtit CompostEur* 32€  1 grAnd CompostEur* 37€

ou* bioseau inclus * bioseau inclus

seriez-vous intéressé(e) par un temps d’échange avec des experts du compostage 
pour améliorer vos connaissances et votre pratique ? oui non



Comment composter ? une queStion ? 
rendez-vous 
sur le forum 

ou téléchargez 
le guide du compostage 

sur 
 www.moinsdedechets.com

Agir pour moins de déchets

En partenariat avec le VALtom,
le siCtom des Couzes

encourage la pratique du compostage
des déchets organiques au jardin.

47 400 composteurs ont été distribués
dans le puy-de-dôme et le nord

de la Haute-Loire dont 2 436 
sur le territoire du SiCtom des Couzes.

Vous avez été nombreux à participer
et grâce à vous, les déchets compostés

sont autant de déchets détournés
de la collecte et du traitement.

un gain individuel et collectif ! 

1

placer 
le composteur 
sur un terrain 
naturel plat 
(terre ou herbe)

intégrer 
dans le composteur 

des déchets de cuisine 
(fruits, légumes, épluchures, etc.) 

et des déchets de jardin 
(tontes, feuillages, etc.)

2

3

Aérer 
et retourner 

1 fois par semaine 
le compost

Arroser 
le compost 

en période sèche

4

Le SiCtom 
des Couzes c’est :

46 communes adhérentes

26 854 habitants

6 communautés de communes
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