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SICTOM de Champagne Berrichonne 

Tel : 02 54 03 60 90 

Mail : contact@sictom-cb.fr  

 

Compostage individuel 
Madame, Monsieur, 

Aujourd’hui le compostage individuel devient une pratique courante, permettant de réduire 

significativement le poids de nos ordures ménagères, il permet de recycler chez soi un grand nombre 

de déchets organiques de la maison et du jardin en obtenant un produit riche et comparable à du 

terreau, très utile pour les plantations.  

Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, le SICTOM 

de Champagne Berrichonne met en place une opération de 

compostage. 

Si vous êtes intéressé, un composteur de 445L vous sera remis, 

accompagné d’un bio-seau, d’un mélangeur et d’un guide 

d’utilisation pour le prix de 15 €. Un seul composteur par foyer est 

préconisé pour débuter. 

Réservation : pour commander il vous suffit de remplir le bon de 

réservation ci-dessous, puis le remettre à la mairie de votre 

commune, ou l’envoyer par courrier :  

SICTOM de Champagne Berrichonne 

Z.I. Avenue Jean-Bonnefont – 36100 ISSOUDUN 

Avant le samedi 15 Juin 2019. 
 

ATTENTION. Pas d’envoi de chèque au SICTOM de Champagne Berrichonne !  

Un chèque du montant de 15 €, à l’ordre du Trésor Public en l’échange de votre composteur vous 

sera demandé lors de la remise de celui-ci. 

Le SICTOM de Champagne Berrichonne prendra contact avec vous pour vous indiquer le lieu et la 

date de la mise à disposition de votre composteur individuel. 

 

BON DE RESERVATION 

Madame, Monsieur, (NOM Prénom) …………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

Code postal : ……………………………        Commune : ………………………………….…………………………..… 

Tel : ……………….…………………………       Mail : ………………………………………………………………………..… 

Je m’engage à acheter un composteur individuel de 445 L, il sera fourni avec les notices de montage 

et d’utilisation, un bio-seau pour collecter les déchets de cuisine, un mélangeur type « harpon », ainsi 

qu’un guide de compostage, au tarif préférentiel de 15 €. 


