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Un composteur collectif à la résidence des Cerisiers
Environnement

Le composteur collectif à la résidence Les Cerisiers a été inauguré./ Photo DDM

Depuis 2004, plus de 2000 composteurs ont été installés chez des particuliers du territoire du Sipom pour valoriser les déchets verts et de
cuisine. Les habitants non équipés doivent se rapprocher du Sipom. Pour certains cœurs de village des composteurs collectifs sont
installés : Durfort, Saint Amancet, Blan, Mourvilles-Hautes…
Dernièrement, après une information sur la pratique du compostage, le composteur collectif de la résidence des cerisiers a été inauguré,
avec l'approbation des élus de la commune, en présence de Mme Rouanet, présidente du Sipom et de Mme Bonneau de l'agence Nexity
représentant le syndic des copropriétaires.
Le Sipom, Nexity et une dizaine de familles vivant dans la résidence ont d'ores et déjà signé la charte qui engage chacun à participer à cette
action et à la mener du mieux possible.
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Le composteur accueille la matière sèche : les feuilles, l'herbe en petite quantité, les petits branchages et surtout les déchets de cuisine (les
épluchures de fruits et légumes, les fruits et légumes pourris, les filtres et marc à café ou thé, les restes de repas…), les rouleaux en carton
des papiers toilette ou essuie tout…
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Quand une personne dépose ses épluchures, l'idéal est d'ajouter une poignée de déchets secs. Il faudra environ un an pour obtenir du
compost utilisable. Quand le compost sera mûr, il sera utilisé comme engrais naturel pour les plantes en pots et les petites plantations des
habitants.
Un tiers de votre poubelle noire est valorisable en compost. Si des villages ou des résidences sont intéressés pour mettre en place un
composteur collectif, ils peuvent contacter le Sipom de Revel : Tél.05 62 71 22 83 ou contact@sipom.fr ou sur www.sipom.fr
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