tout le monde y gagne

19

€

REMBOURSÉS

POUR L’ACHAT
D’UN COMPOSTEUR
AUPRÈS D’UN MAGASIN PARTENAIRE*

VOUS
VOULEZ ALLÉGER
VOTRE POUBELLE ?
PENSEZ

COMPOSTAGE !

*Renseignements et conditions :
www.morlaix-communaute.bzh
@MorlaixCommunauteOfficiel

Nous produisons près de 70 kg/an de matière organique
dans notre cuisine (épluchures, restes de repas...)
et 160 kg dans notre jardin (pelouse, feuilles...).

COMPOSTEZ-LES
CHEZ VOUS !
Avec un composteur, extérieur
ou de cuisine, réduisez les
corvées de sortie des poubelles
et de transport à la déchèterie
(pour un composteur extérieur
car vous pouvez y mettre vos
déchets verts), ainsi que le coût
économique et écologique
de leur collecte et traitement.

QU’EST-CE QUE
LE COMPOST ?

??

C’est le nom du terreau
résultant de la transformation
des déchets organiques.
Un terreau très utile aux
végétaux ! Il favorise la
biodiversité, restructure le sol,
fertilise et évite l’utilisation
d’engrais chimiques.

QUE METTRE DANS LE COMPOSTEUR ?
Tous les déchets de cuisine :
• fruits et légumes crus ou cuits,
• pain rassis,
• coquilles d’œufs concassées,
• filtres et marc de café, thé,
• papier essuie-tout,
• restes de repas, fonds
d’assiette, déchets de viande,
de poisson et produits laitiers
à condition de les recouvrir
et de brasser régulièrement
le compost.

OBJECTIF

ZÉRO déchet vert
Adoptez les 3 gestes de
prévention : le compostage,
le paillage et le mulching.
Et ainsi évitez les
déplacements en
déchèterie, protégez
l’environnement et
faites des économies.

Si vous avez un composteur
extérieur, ajoutez les
déchets verts :
•p
 etits végétaux broyés,
• t ontes de gazon séchées
en petite quantité,
• f leurs fanées et plantes vertes,
• f euilles mortes.

ER
SE FAIRE REMBOURS
Transmettre au Service
Collecte et Valorisation
des Déchets :
• une facture acquittée,

datant de moins de 3 mois, chez
un partenaire inscrit dans la liste
consultable sur le site internet
de Morlaix Communauté,

• un justificatif de domicile,
datant de moins de 3 mois,
sur le territoire de Morlaix
Communauté,

• un RIB.
Seuls les dossiers complets
pourront être traités. Offre non
cumulable avec les promotions
en cours et applicable une
seule fois par foyer.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
Service Collecte et Valorisation des Déchets
5, rue Jean Riou - ZA de la Boissière
29600 Morlaix

zerodechet@agglo.morlaix.fr
www.morlaix-communaute.bzh
@MorlaixCommunauteOfficiel

