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Madame, Monsieur, 
 

La Communauté  de Communes du Pays 
Naborien a décidé de permettre aux foyers 
résidant dans les Communes membres 
d'acquérir un composteur afin de réduire 
les déchets organiques dans nos 
poubelles. 

 
 
 

Si vous souhaitez acquérir un composteur: 
complétez le bon de commande ci dessous et 
envoyez le avec votre règlement par chèque à 
l'ordre du Trésor Public à: 
Communauté de Communes 
du Pays Naborien 
Service Ordures Ménagères 
Opération composteurs 
BP 20046 

Un composteur au jardi n c'est.... 
pouvoir remettre dans le circuit naturel les restes et 
épluchures de cuisine ainsi que les feuilles et branches 
du jardin. 

Pour un bon compost il faut : 
- des épluchures,du marc de café, des cendres 
de bois, des coquilles d'oeufs, les restes de 
légumes cuits ou assaisonnés, les fruits abimés. 
- des feuilles, fruits ou légumes, petites 
branches,gazon du jardin ou plantes non 
grainées. 
- des éléments secs: de la paille, de la sciure, 
des feuilles sèches. 

et ....aérer de temps en temps . 
 
 
 
 

Laisser tous les déchets d'origine 
végétale se décomposer de façon à ce 
qu'ils puissent produire un amende- 
ment utilisable sur les plantations au 

57502 SAINT AVOLD Les   composteurs    ne   sont 
vendus qu'aux foyers vivant 
sur l'une des 10 communes du 
Pays Naborien, à raison d'un 
composteur par famille et par 
adresse. 

 
 
 
 
 

Composteur souhaité: 
 

 
0 400 litres au prix de 8€ 

 
 
 

 
 
 
 
 

NOM   ..................................................... 
 

Prénom  ................................................. 
 

Adresse  ................................................ 
 
 

 
Téléphone  ................................................ 

jardin ou en bacs 
En compostant, vous soulagez le 
poids de votre poubelle, et ces 
déchets  fertilisent votre jardin. 

 
 
 
 
 
 
 

Bon de commande  

Chaque composteur doit rester en fonctionnement surleileu déclaré â son achat. 

Je m'engage avoir pris connaissance des modalités 

d'acquisition d'un composteur et à le conserver à l'adresse 

indiquée ci-dessous: 
 

Lieu d'installation du composteur: 
 
 
 

 
Fait à.................... Le .............................. 

 
Lu et approuvé Signature 


