Issoudun, le 10 décembre 2013

Mise à disposition de composteurs domestiques gratuits
Madame, Monsieur,
Vous recevez avec ce courrier votre habituel calendrier de tri ainsi qu’un « Quizz » en 20 questions pour
évaluer vos connaissances sur le tri et le recyclage de manière ludique.
Mais je tenais surtout à profiter de cette occasion pour vous annoncer la mise en place de composteurs
domestiques gratuits dès le début de 2014 pour les volontaires.
Composter soi-même est la méthode la plus simple et la plus efficace pour transformer vos déchets en compost,
qui servira d’engrais naturel pour votre jardin. Cela permet de :
_ réduire de 30 % votre production de déchets
_ produire votre propre compost pour le jardin
_ participer activement à la protection de l’environnement
Votre engagement
_ en échange du matériel, vous signez une charte d’utilisation avec la CCPI
_ le composteur doit être installé à votre adresse.
_ vous l’utilisez conformément au guide du compostage.

Notre engagement
La CCPI vous fournit :

_ Un bac composteur moderne
_ Un bio seau pour transporter les déchets de votre cuisine au composteur
Le compostage domestique est une solution écologique qui correspond bien à l’environnement de nos communes, qui comptent de nombreux jardins.
Si vous êtes intéressé et souhaitez plus d’informations sur le sujet, je vous invite à remplir la fiche ci-dessous et
à nous la retourner en mairie ou à la remettre aux agents municipaux qui passeront vous apporter les sacs de
collecte en janvier.
Ensemble, agissons pour protéger notre environnement.
André LAIGNEL
Président de la CCPI

"
NOM :

Prénom :

Adresse :
r Je suis intéressé(e) pour participer à cette opération et je souhaite recevoir à titre d’information
un guide du compostage ainsi qu’un exemple de la charte d’utilisation des composteurs domestiques.
À retourner en mairie, à remettre aux agents municipaux lors de la distribution des sacs ou à envoyer à :
CCPI - Service de Collecte Déchets Ménagers - Place des Droits de l’Homme - BP 150 -36105 Issoudun Cedex

