


Réduisez de 30% votre production de déchets tout en fabriquant un engrais 100% naturel et gratuit ? 
Adoptez le compostage : c’est simple et économique !

La recette est simple :

Trier ses déchets
de cuisine et de jardin

Les mettre
dans le composteur

Les mélanger,
et laisser faire la nature

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch met en vente des composteurs 
en bois et en plastique à tarif réduit, avec tous les outils vous permettant de réussir 

facilement votre compost !

Adapté pour les petits jardins
Fût monobloc pour plus de robustesse
Dimensions (h x Ø) : 87 x 80 cm
Matière : plastique recyclé 
Montage facile et rapide
Fourni avec un bioseau, un guide de compostage
et une tige aératrice pour un retournement vertical
Dans la limte des stocks disponibles.

+ +

Modèle plastique THERMO 280 litres

20 €

Adapté pour les moyens et grands jardins
Bac en bois avec face avant démontable
Dimensions (L x l x h) : 91 x 100 x 80 cm
Matière : bois issu d’une gestion durable des forêts 
traité sans produits toxiques
Montage facile et rapide
Fourni avec un bioseau et un guide de compostage 
Dans la limte des stocks disponibles.

+

Modèle bois QUICK 600 litres

30 €

EQUIPEZ-VOUS D’UN COMPOSTEUR !

NOM : ...........................................  Prénom : ................................................
       Adresse :...................................................................................................................
       Code postal : ...........................  Ville : .......................................................
       Téléphone : ......................................  Mail : ..........................................................
Modèle choisi :   THERMO 280 litres au prix de 20 euros   QUICK 600 litres au prix de 30 euros
Paiement :  Chèque à l’ordre de la Trésorerie publique de Hayange       Espèces
Une fois votre commande enregistrée, votre composteur sera livré gratuitement à votre domicile, dans un délai de 1 à 2 semaines.

BON DE COMMANDE ET PAIEMENT à retourner à l'adresse ci-dessous





 

HOTEL DE COMMUNAUTE - 1 RUE DE WENDEL - BP 20176 - 57705 HAYANGE CEDEX 
tél.: 0 800 33000 67 24         info@agglo-valdefensch.fr         www.agglo-valdefensch.fr

 

 

Pour l’achat d’un composteur, vous pouvez assister à une formation gratuite qui vous donnera toutes les astuces pour un
compostage facile et réussi ! 
Souhaitez-vous participer :    oui     non
Un courrier ou un mail vous sera envoyé afin de vous préciser la date (le samedi matin de 10h à 12h).

Recevez des informations sur le tri et la réduction des déchets en cochant la case ci-contre.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer le public d’actions de sensibilisation à l’environnement et à la livraison de votre matériel. Les destinaitaires et les responsables du traitement des données sont le président, le service environnement de 
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Président ou  
au pôle environnement de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 1 rue de Wendel - 57705 Hayange. Vous pouvez également, pour des motifs légigtimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


