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j’adopte un composteur !
Les ventes de composteurs arrivent en déchèteries 

Le SMICTOM des Forêts souhaite faciliter l’accès aux composteurs pour les habitants 
du territoire. Cette démarche s’inscrit dans le programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage 
(ZDZG) dont le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance sont lauréats.

Au plus près des habitants, les ventes s’effectueront dans les déchèteries. Proximité et 
facilité sont les maîtres mots de ces nouvelles ventes. 

en faisant du compost pour ses 
plantes, on peut réduire ses 

déchets de 40 kg par personne 
et par an !

le savez-vous ?

22€ 22€ 7€3€

Mettez-vous au compostage pour valoriser vos déchets de la cuisine au jardin ! 

- 4 mars à la bouëxière
- 18 mars à melesse
- 1er avril à liffré

- 15 avril à st aubin d’aubigné
- 22 avril à la bouëxière

...
Retrouvez les dates suivantes 

sur le site internet du SMICTOM.

prochaines ventes

POUR ACHETER VOTRE COMPOSTEUR :

Réservation obligatoire  via le formulaire sur le site internet du SMICTOM des Forêt
www.smictom-forets.fr ou par téléphone au 02 99 55 44 97 ;

LE SMICTOM VOUS PROPOSE : 
le composteur bois ou plastique (400 Litres), le bioseau et le brass’compost

Composter ses déchets permet de réduire de 1/3 les déchets de sa poubelle. Vous 
pouvez y déposer vos épluchures de fruits et légumes, restes de repas, branchages ... 
Au bout de quelques semaines les déchets se transforment en un fertilisant gratuit et 
naturel, d’excellente qualité pour le potager ou vos plantations. 

En mettant vos biodéchets dans un composteur plutôt que dans 
votre bac à ordures ménagères, vous présenterez moins souvent ce bac 

à la collecte.  

RAPPEL : un foyer qui présente son bac « ordures 
ménagères » au maximum 26 fois par an, 

bénéficie de la ristourne pour bon geste de tri ! 

Ordures 
ménagères

Les ventes se dérouleront le samedi matin,
sur l’une des déchèteries de 9h30 à 12h

déjà plus de 2100 composteurs 
sur le territoire du smictom, alors pourquoi pas vous ?


