Madame, Monsieur,
Comme vous le savez peut-être déjà,
composter les restes alimentaires permet
de valoriser environ 70 kg de matière
organique par an et par habitant.
Un geste sain pour le portefeuille et pour la
planète qui permet d’enrichir les sols plutôt
que les usines d’incinération et dont il serait
dommage de se priver !
Formation compostage aux Jardins partagés de Pommarède
à Langoiran (Crédit photo : J.Layrisse)

Pour vous aider à mieux comprendre les processus de compostage, nous avions organisés en 2021
des moments privilégiés intitulés « 1H pour composter efficacement ! ». L’engouement fut certain
et plus de 200 d’entre vous ont assisté aux présentations faites par notre maitre composteur Jérôme
Parisse.
Fort de ce succès, nous avons opté pour vous proposer une saison 2.
Petit + cette année avec le fait que certaines formations seront délocalisées dans les communes et
auront aussi parfois lieu le samedi comme vous nous l’aviez demandé.
Pour réserver vos places, vous pouvez d’ores et déjà consulter le formulaire d’inscription ci-dessous
ou nous contacter au 05-57-34-53-20 du lundi au vendredi de 9h à 17h30 :
https://www.semoctom.com/web/fr/168-formations-au-compostage.php

Vous n’avez pas encore de composteur ?
Qu’à cela ne tienne, pour 10,50€ (valeur
réelle du kit 53 €), le SEMOCTOM met à votre
disposition un kit pour composter
comprenant :




un composteur de 400L
un bioseau
un aérateur

Réservez-le votre !
https://www.semoctom.com/web/fr/76comment-se-procurer-le-kit-de-compostageindividuel-.php
Astuce : Pour éviter les coûts de livraison
(5,20€) et obtenir votre composteur sans

délai, n’hésitez pas à venir nous voir dans nos
locaux (SEMOCTOM, 9 route d’Allégret, 33670
St Léon du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Vous habitez en résidence ?
Nous pouvons vous accompagner pour la
mise en place de composteurs collectifs

En composteurs individuels ou collectifs,
tout le monde peut composter les restes alimentaires !

Nous vous remercions pour votre implication dans la réduction de nos déchets,
Bien cordialement,
Les équipes du SEMOCTOM
Site internet
Page Facebook
Chaine YouTube

Pour vous désinscrire de nos listes de diffusion, rendez-vous sur :
https://sympa.semoctom.fr/wws/lists
cliquez ensuite sur la liste concernant votre commune, puis sur « Se désabonner »
Pour finaliser l’opération, entrez l’adresse mail que vous souhaitez désabonner
et valider en cliquant sur le bouton « Je me désabonne »

