Nom : ......................................................

J’achète *, à tarif préférentiel :

Prénom : ................................................

......... composteur en bois de 300 l
au prix de 40 €, soit ............ €

Adresse : ..........................................................
.........................................................
Code postal : ..........................................
Commune : .........................................
Tél. : ........................................................
Courriel : ................................................

J’habite dans un immeuble
Je renouvelle mon composteur

......... composteur en bois de 570 l
au prix de 40 €, soit ............ €
......... composteur en plastique de 345 l
au prix de 30 €, soit ............ €
► Soit un montant total de ........ €
Règlement accepté uniquement par
chèque à l’ordre du Trésor public.

* Offre limitée à deux composteurs par foyer

PLAN D’ACCÈS : rue Gabor, Besançon
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Le service compostage est à votre écoute :
• Courriel : compostage@sybert.fr
• Tél. : 03 81 87 85 24
• Site internet : www.sybert.fr

Attention, en cas de forte affluence les places
de parking sont limitées. Dans ce cas, une file
est organisée rue Gabor.
Merci pour votre compréhension.

Vous habitez dans une maison ?
Vous souhaitez réduire vos déchets, maîtriser votre facture
d’ordures ménagères et produire votre engrais ?

JOUEZ LA CARTE
DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL

SESSION 2018

BON DE RETRAIT
COMPOSTEUR INDIVIDUEL
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Vous hésitez à installer un composteur dans
votre jardin ? Voici quelques bonnes raisons
pour vous aider à franchir le pas.
Alléger le poids de votre poubelle
Maîtriser votre facture « déchets »
Bénéficier d’un engrais naturel et gratuit

LES RÈGLES D’UN BON COMPOST

1

Alimenter le composteur en déchets biodégradables

2

Aérer votre compost pour une bonne décomposition

3

Surveiller le taux d’humidité

RETIREZ VOTRE COMPOSTEUR EN 2018
Pour retirer un composteur individuel, des
sessions de distribution sont organisées :

Mercredi 14 mars : 13h à 17h
Samedi 14 avril : 9h à 12h

1. Rendez vous rue Gabor à Besançon
(plan au verso), aux dates et horaires
indiqués ci-contre

Mercredi 16 mai : 13h à 17h

2. Munissez-vous du bon de retrait dûment
rempli et d’un chèque à l’ordre du
« Trésor public »

Samedi 16 juin : 9h à 12h
Mercredi 11 juillet : 13h à 17h

3. Profitez des conseils de nos spécialistes
du compostage présents sur place

Samedi 15 septembre : 9h à 12h

4. Repartez directement avec votre
composteur individuel.

Mercredi 17 octobre : 13h à 17h

Attention : à partir de juillet 2018, l’achat d’un composteur sera possible après
participation à un atelier pratique sur les bases du compostage (30 mn environ).
Informations & inscriptions disponibles sur sybert.fr à partir de juin 2018.

PLUSIEURS SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS
Les modèles en bois
Petit modèle : 300 litres
Taille : H 84 cm x L 65 cm x 84 cm - Poids vide : 27 kilos

•

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez en vidéos
les secrets d’un bon compost
et les astuces pour obtenir
un beau jardin grâce aux
déchets verts.
Rendez-vous sur www.sybert.fr
ou sur notre chaîne Youtube!

Lors des sessions de distribution
des composteurs, nos techniciens
du compostage sont présents
pour vous expliquer comment
obtenir un bon compost. Alors
n’hésitez pas à vous arrêter sur
notre stand d’information !

Tarif : 40 euros

Grand modèle : 570 litres
Taille : H 84 cm x L 85cm x 99 cm - Poids vide : 38 kilos

•

Tarif : 40 euros

Le modèle plastique recyclé *
Contenance : 345 litres
Taille : H 87 cm x L 79 cm x 79 cm - Poids vide : 14 kilos

•

Tarif : 30 euros

* plastique 100 % recyclable via les déchetteries

Tous les composteurs sont distribués avec un bioseau de
10 litres et un guide pratique du compostage.

