COMMUNIQUE – 14 FEVRIER 2022

Composteurs et lombricomposteurs : reprise des ventes à tarifs subventionnés
Le SMICTOM VALCOBREIZH organise régulièrement des ventes de composteurs à tarifs préférentiels réservées
aux habitants du territoire afin de les encourager à réduire leurs déchets. Plusieurs modèles ainsi que des
lombricomposteurs sont proposés à la vente dès à présent.

Des composteurs et des nouveautés
Les ventes de composteurs à tarifs préférentiels, à destination des habitants
du territoire, ont repris. La première date de retrait est fixée au 19 mars, la
dernière au 9 juillet. Le planning des ventes est disponible sur le site
Internet du SMICTOM : www.valcobreizh.fr.
En plus des deux modèles jusqu’à présent vendus (le 400 L à 25 € et le 600 L
à 32 €), le SMICTOM VALCOBREIZH élargit sa gamme en proposant un
modèle de 150 L (25 €), idéal pour les usagers disposant d’un petit jardin, et
des lombricomposteurs (50 € avec formation et/ou vers) pour ceux n’ayant
pas de jardin.
Autre nouveauté, le service prévention-économie circulaire du SMICTOM
propose aux foyers qui débutent le compostage, lors de la réservation de
leur composteur, de participer à un défi famille zéro biodéchet au
printemps. Renseignements : prevention@valcobreizh.fr

Réservation uniquement en ligne
La réservation se fait en ligne sur le site internet du SMICTOM VALOCBREIZH depuis la page d’accueil et un
renvoi vers la rubrique Mon compte. Si vous n’avez pas encore créé de compte personnel, munissez-vous de
votre dernière redevance (vos références « payeur » et « client » vous seront demandées pour créer votre
compte). Les rendez-vous pour récupérer vos composteurs ont lieu essentiellement en déchèteries, les samedis
de 9h30 à 12h. Un agent du SMICTOM sera présent pour vous donner tous les conseils nécessaires au bon
démarrage de votre compost.

Pourquoi composter ?
•
•
•
•

Composter, c’est réduire son volume d’ordures ménagères de 30% et présenter son bac moins souvent
Composter permet d’obtenir un engrais 100 % naturel, de qualité et gratuit !
Le compost ne dégage pas d’odeur, est très simple d’utilisation et demande peu de temps.
Le compost participe à la maîtrise des coûts de gestion des déchets de la collectivité.
Convaincus ? Alors lancez-vous en réservant votre composteur ou votre lombricomposteur !

Planning des ventes 1er semestre 2022 :

Date
19 mars
26 mars
2 avril
9 avril
16 avril
23 avril
30 avril
7 mai
14 mai
21 mai
28 mai
4 juin
11 juin
18 juin
25 juin
2 juillet
9 juillet

Emplacement
Saint-Aubin-d’Aubigné (déchèterie)
Tinténiac (siège du SMICTOM VALCOBREIZH – 1, La Lande)
Liffré (local technique – 30, rue Jean-Pierre Florian)
Melesse (déchèterie)
La Bouëxière (déchèterie)
Combourg (déchèterie)
Montreuil-sur-Ille (déchèterie)
Tinténiac (siège du SMICTOM VALCOBREIZH – 1, La Lande)
Liffré (local technique – 30, rue Jean-Pierre Florian)
Melesse (déchèterie)
La Bouëxière (déchèterie)
Combourg (déchèterie)
Montreuil-sur-Ille (déchèterie)
Tinténiac (siège du SMICTOM VALCOBREIZH – 1, La Lande)
Liffré (local technique – 30, rue Jean-Pierre Florian)
Melesse (déchèterie)
Combourg (déchèterie)

