Vente de composteurs à Thivars

A partir du mois de septembre 2016, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des
Déchets, Chartres métropole propose de nouveau à ses habitants de s’équiper de composteur individuel à tarif
préférentiel.

Qu’est-ce que le compostage ?
Dans la nature, quand une matière organique tombe au sol, elle est revalorisée en quelques mois par les organismes
vivants. Le compostage, appliqué aux déchets organiques, s'inspire de ce cycle naturel. En à peine une année, les
déchets sont ainsi transformés en un amendement utilisable au jardin.
Le compostage peut se pratiquer directement en tas dans votre jardin. Cependant, le processus de dégradation des
matières organiques est plus efficace dans un composteur, espace clos, qui permet la montée en température. De
plus, d’un point de vue esthétique, il s’intègre plus facilement dans nos jardins.

Quels déchets peut-on composter ?
En théorie, tous les déchets organiques peuvent être compostés. Mais mieux vaut privilégier les déchets de petite
taille et respecter l’équilibre entre les déchets du jardin (fleurs fanées, tonte de gazon et tailles de haies) et les
déchets de la cuisine (épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, filtres et marc de café, sachets de thé). On
peut également mettre dans son composteur les sciures et cendres de bois, les serviettes et mouchoirs en papier et
de petits morceaux de cartons ou de papier.

Une vente de composteur sur notre commune
Les ventes de composteurs auront lieu lors de réunions publiques d’information OUVERTES À TOUS les habitants de
l’agglomération. A Thivars, Chartres métropole sera présent le mardi 18 octobre 2016 à 19h à la salle des fêtes située
place de la Mairie pour vous exposer en détail les bonnes pratiques pour réussir un bon compost et répondre à
toutes vos questions.
-

PRIX DE VENTE :
Modèle plastique 400L : 19€
Modèle bois 400L : 23€
Modèle plastique ou bois 600L : 26€

