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Un composteur collectif a été inauguré à la Cité des Jardins en présence de plusieurs familles.

Depuis 2004, plus de 2000 composteurs ont été installés chez des particuliers du territoire du SIPOM. Pour certains cœurs de village ou des
résidences, des impasses, des composteurs collectifs sont installés : Sorèze, Cahuzac, Revel, Mourvilles Hautes… et le lundi 1er octobre
2018, après une information sur la pratique du compostage, le composteur collectif a été inauguré à la Cité des Jardins en présence de
Mme Sabatier pour «Cité Jardins» et du SIPOM.
Le SIPOM, Cité jardins et une douzaine de familles se sont engagés pour réduire leur poubelle d'ordures ménagères. Ils ont signé une
charte d'engagement pour participer le mieux possible à cette action de compostage. 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. Et régulièrement le mélange sera
brassé. Quand le compost sera mur, il sera utilisé pour les plantations (plantes, potagers) des habitants.
Le SIPOM remercie tous les participants à cette opération. C'est un bel exemple de gestion autonome des déchets organiques. Le
compostage permet de transformer ses déchets de cuisine : épluchures, fruits et légumes pourris, fleurs fanées, restes de repas, du carton
brun non imprimé… et déchets de jardin, en compost pouvant être utilisé dans les fleurs ou dans le jardin potager.
Le SIPOM propose de vous mettre à disposition un composteur, vous pouvez composter «en tas» dans un coin de votre jardin.
Vous pouvez réserver votre composteur par téléphone au 05 62 71 32 96 ou sur le site internet www.sipom.fr et un(e) animateur (trice) du
SIPOM viendra l'installer avec vous.
Au jardin, choisissez des espèces végétales à croissance moins rapide et peu productrices de déchets en remplaçant par exemple les
thuyas par des espèces plus locales : lilas, noisetiers… Le SIPOM propose un service de broyage de végétaux à domicile avec une
convention à signer entre le particulier et le SIPOM (forfait de 40€ : le déplacement, l'installation et 1 heure de broyage avec l'opérateur du
SIPOM, l'heure supplémentaire : 20€).
La Dépêche du Midi

(La poste)
(France 3)

(La 1ère)

(www.oui.sncf)

(Nissan)
(Elle)

(France 3)

(Dell)

(Isolation Gratuite)

(La poste)

Découvrez le design dynamique et unique
du nouveau Kia Sportage, garanti 7 ans !

10 Meilleur Antivirus - Télécharger # 1
Gratuit!

1er site haut de gamme pour célibataires
cultivés. Inscription gratuite

Nouveau Kia Sportage

Le meilleur antivirus

Célibataires 40+

Publicité

