ALLÉGEONS NOS POUBELLES :

COMPOSTONS !
LA COPARY VOUS PROPOSE D’ACQUÉRIR UN COMPOSTEUR À PRIX RÉDUIT
OPÉRATION COMPOSTEURS SUBVENTIONNÉE PAR LA COPARY, LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MEUSE ET
L’ADEME (AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE MAÎTRISE DE L’ENERGIE)

LES DÉCHETS VERTS ET DÉCHETS DE CUISINE REPRÉSENTENT ENVIRON UN TIERS DE
NOTRE POUBELLE.
Plutôt que d’être mélangés aux autres déchets ménagers et de ce fait participer à l’augmentation
des coûts liés à leur gestion, ils pourraient être recyclés par chacun grâce à la technique du
compostage individuel.
LE COMPOST : un excellent engrais pour améliorer la texture et la fertilité du sol
Le compostage décompose et transforme les matières organiques en humus.
Se prêtent bien au compostage : résidus alimentaires, résidus de jardinage, feuilles, papier, bois…
Le compostage domestique consiste en l’installation et l’alimentation (ajout de déchets et mélange)
d’un composteur dans votre jardin.
Réservez votre composteur à l’aide du bon de commande ci-dessous.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
COMMUNE :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :
SIGNATURE :

Réserve :
Modèle 3 au prix de 30 €
Modèle 4 au prix de 35 €
Modèle 5 au prix de 35 €
Bio-seau
nb ____ x 2,50€

COmmunauté de communes du PAys de RevignY 2, place Pierre Gaxotte – BP 70 016 – 55800 Revigny-sur-Ornain
03.29.78.75.69 – contact@copary.fr

Vous pouvez choisir entre les 3 modèles suivants :
Composteur en plastique

Modèle 3 (400 L) à 30 €
Modèle 4 (600 L) à 35 €

Lombricomposteur
Prévu les habitats collectifs et les logements sans jardin, le
lombricomposteur est la solution !
Les vers mangent vos déchets et fournissent compost et engrais
liquide.
Conçu pour une utilisation intérieure, sans odeur, c’est un moyen
simple pour alléger vos poubelles.
Une formation accompagnera votre achat d’un lombricomposteur.

Modèle 5 à 35 €

Offert avec chaque composteur ou lombricomposteur :
Un bio-seau de 7 l et un guide du compostage
Possibilité d’achat de plusieurs bio-seaux au prix unitaire de 2,50 €
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