
 

 

Caractéristiques des composteurs Participation
demandéeVolume Longueur Largeur Hauteur Poids à vide

310 L* 770 mm 770 mm 850 mm 12 kg 15 €

360 L 950 mm 950 mm 885 mm 14 kg 15 €

600 L 840 mm 840 mm 1050 mm 16 kg 25 €

Mélangeur 3 €
* Attention une seule trappe de récupération

Mise a disposition de composteur de jardin

Depuis le mois d’avril 2012, le SITROM collecte uniquement les sacs mis à 
disposition en mairie. Chaque foyer dispose de 10 sacs transparents pour 
déposer les tontes, feuilles et fleurs fanées. Il est possible d’y inscrire son nom 
(au marqueur) afin d’éviter les vols.
Nous vous rappelons qu’à chaque passage, le SITROM effectue un maximum 
de 10 levées par foyer. Il peut s’agir de sacs SITROM, de fagots ou de poubelles 
traditionnelles de 80 litres (surtout pour les picants de type rosiers et pyra-
canthas).
Pour rappel, la collecte des déchets verts n’est pas rattrapée en cas de jour 
férié.

Information importante sur les pots d’arbres: 
Jusqu’à présent tolérée, la collecte des pots d’arbre (dont le volume est au minimum de 
100L) ne sera plus réalisée à partir du 1er janvier 2015. Malheureusement de nombreux abus quant au 
poids à soulever nous obligent à ne plus collecter ce contenant et à ne prendre uniquement des conte-
nants de types poubelles ou seaux de 80 L ou moins.

Vous pouvez obtenir votre propre terreau en mélangeant dans le composteur les déchets biodégradables de la cuisine 
(épluchures ou morceaux de légumes ou fruits, filtres et marc de café, restes de repas, pain,…), avec une partie des déchets 
verts de jardin (fleurs fanées, feuillages, tontes de gazon, fanes de légumes…).
L’inscription pour la réservation d’un composteur se fait directement au SITROM en appelant le 05 34 27 13 65 (dans la limite des 
stocks disponibles). Plus besoin de passer par votre mairie.
Une fois la date de distribution définie un courrier sera envoyé aux personnes inscrites.

Infos collecte des déchets verts


