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Newsletter

COMPOSTAGE
Notre toute 1ère Newsletter autour du compostage !
Nous proposons quelques fois dans l’année de partager des informations

CONTACT

pratiques au fil des saisons, de parler de l’actualité du compostage, de l’agenda
des manifestations proposées sur notre territoire et bien d’autres choses à
partager autour du compostage …

05 63 58 76 40

Cette lettre est aussi une autre façon pour vous et nous d'échanger ; n'hésitez

prevention@smictom-lavaur.fr

donc pas à nous solliciter et à partager des informations, photos, propositions,
suggestions, nous serons à votre écoute.
Bonne lecture !

smictom-lavaur.fr

Infos Biodéchets
30

%
de
nos
ordures
ménagères
correspondent à des déchets organiques
ou biodéchets. Le compostage individuel
ou collectif, c’est un premier pas dans la réduction à la
source. Ainsi, les déchets organiques ne sont pas
collectés, mais transformés chez soi pour fabriquer un
produit de qualité utile pour nos jardins.

Adoptez le compostage !
Recycler épluchures, marc de café, essuie-tout, …
permet d’alléger nos poubelles. Quant aux déchets
verts, leur quantité apportée en déchetterie ne cesse
d’augmenter. Ce sont près de 4000 tonnes de déchets
verts recueillis sur les 2 déchetteries du territoire qui
sont valorisées sur la plate-forme de compostage de St
Sulpice pour être redistribuées gratuitement en
compost aux usagers. Le compostage domestique est
la solution pour nous permettre de traiter sur place nos
déchets de cuisine et de jardin.

Que
faire
des
grandes
quantités de feuilles mortes ?
Stockez vos feuilles mortes à proximité de votre
composteur, elles constituent une très bonne et
indispensable réserve de matière sèche. Introduisez-les
petit à petit tout au long de l’année dans votre
composteur par couche alternée avec les déchets
humides de cuisine. Cela permettra de réguler le taux
d’humidité du composteur qui peut être élevé en cette
saison.

Les feuilles peuvent être ramassées par broyage via le
bac de la tondeuse ; le volume à stocker sera moindre
et leur compostage facilité. Par ailleurs, les feuilles
constituent un excellent paillage aux pieds des arbres
ou bien dans l’attente des cultures de printemps.

Kit disponible en déchetterie pour 12€
Valoriser nous-même nos déchets verts réduit
également nos déplacements en déchetterie. Le
compost maison est un amendement naturel très riche
favorisant la vie du sol. En tas ou dans un silo acheté ou
fabriqué soi-même, lancez-vous si ce n’est pas déjà
fait !

Des conseils pratiques et astuces pour bien
valoriser ses déchets : Retrouvez-nous lors des
ateliers compost proposés cet automne.
(Voir la rubrique agenda).

La vie du composteur ralentit
en automne et hiver
La température à l’intérieur du composteur baisse mais
restera plus ou moins constante. Continuez à alimenter
votre composteur en respectant les équilibres : déchets
secs/humides, de jardin/cuisine. Pendant cette période,
surveillez attentivement le risque de tassement et
l’humidité à l’intérieur du composteur, il faut aérer
régulièrement votre composteur en le remuant pour
l’oxygéner, à l’aide d’une fourche par exemple. Pensez
à arroser votre compost s’il est sec, même en hiver. Il
doit toujours être un peu humide mais pas détrempé
(comme une éponge pressée qui ne goutte pas).

Actualités
Des composteurs en ville …
Depuis mi-mai, les habitants du quartier du Pigné sur la
commune de Lavaur ont la possibilité de composter leurs
déchets organiques de cuisine dans des composteurs
collectifs installés sur un espace vert public en pied
d’immeubles.
Après une réunion publique puis un porte-à-porte organisé
par l’association de quartier, c’est une cinquantaine de foyers
qui se sont portés volontaires en recevant un bio seau ainsi
qu’un guide de compostage afin de délester leurs ordures
ménagères des déchets de cuisine.
Le brassage et le bon fonctionnement du composteur est
suivi par deux référents de site formés et équipés de matériel
prévu à cet usage.

Une réussite puisque dès début juillet un premier bac
d’apport a été transféré dans le bac de maturation soit
environ 250 kg de compost à laisser mûrir quelques mois
avant d’être partagé entre voisins et utilisé dans les espaces
verts de la ville.

Retour sur … la réunion sur le compostage en ville
qui a eu lieu le 26 septembre à LAVAUR. L’occasion de
rassembler des vauréens qui n’ont pas forcément de jardin
mais désireux de valoriser leurs biodéchets et souhaitant
s’engager sur un projet de compostage collectif en ville.
Nous avons rencontré plus récemment une dizaine de
personnes volontaires pour s’investir dans ce projet collectif.
Un démarchage des usagers par ces bénévoles est en cours sur
des quartiers de Lavaur. La prochaine étape sera la validation
du lieu d’installation des composteurs … le boulodrome en
contrebas du jardin de la cathédrale semble rassembler le plus
grand nombre … A suivre !

Vous aussi ce projet vous intéresse …
Contactez-nous !

Retour sur les RDV de l’Automne …
Cet automne, 4 rendez-vous proposés par le SMICTOM autour du compostage et des déchets verts.

Un moment convivial

Des moments conviviaux pleins d’échanges avec des curieux, des passionnés … Ces rendez-vous
seront réitérés au printemps prochain ! Les dates seront à suivre …

40 m3 de déchets verts de taille ainsi broyés et
mis à disposition des usagers dans chaque
déchetterie jusqu’à épuisement des stocks.
Venez vous servir pour pailler vos plantations !

