
          

COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

Achetez un composteur à prix réduit 

 

Modèle 400 ou 600 litres 
 

Parce que le tri passe aussi par la séparation des déchets organiques, laissez-
vous séduire par le compostage ! 

 

Nous vous proposons des kits de compostage à des conditions intéressantes, ceci afin de soustraire une partie des déchets 
fermentescibles de la collecte qui est incinérée avec les ordures ménagères. 
 

Le kit comprend un composteur, un bio-seau pour inciter l’utilisateur à composter ses déchets de cuisine et restes de 
repas ainsi qu’un guide de compostage 
 

Pour ces équipements, la Communauté de Communes Ventadour Egletons Monédières prend en charge environ 50% 
du coût TTC du composteur et la totalité du bio-seau et du guide du compostage. 
 

Il sera demandé une participation financière à hauteur de :  
o 35 €   pour un composteur 400 litres                       
o 41 €   pour un composteur 600 litres  

  

Comment obtenir votre composteur ? 

Les kits sont disponibles sur les sites suivants : 
� Service Ordures Ménagères – 93 rue de la Borie à Egletons – 05.55.93.00.93 (les mardis, mercredis et vendredis 

de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00). 
� Siège de la Communauté de Communes – Carrefour de l’Epinette à Lapleau – 05.55.27.69.26 (du lundi au 

vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00). 
� Mairie de Marcillac la Croisille – 05.55.27.82.05 (du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30). 

 

Ils sont réservés aux personnes résidant sur le territoire de compétence de la Communauté de Communes et émargeant 
au rôle de redevance d’enlèvement des ordures ménagères (fournir la dernière facture de la REOM) 
 

Un titre de paiement sera adressé à l’usager dans un délai d’un mois après la remise du 
kit, celui-ci devra s’acquitter de cette participation financière auprès de la trésorerie 
d’Egletons.  
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