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Une opération de compostage des bio-déchets a été lancée par la commune de MARIGNIER et le SIVOM de la Région de CLUSES en 2008. Au 31 décembre 2013, ce sont plus
de 5 400 composteurs qui ont été distribués sur l’ensemble des 35 communes adhérentes au
SIVOM, dont 505 sur votre commune.
L’objectif de cette action est de détourner, de la « poubelle classique », les déchets alimentaires de cuisine (épluchures de fruits et légumes, restes de repas, …) et les déchets
végétaux de jardin (feuilles, tailles de haies, tontes de pelouse, …).

Cette opération se poursuit !
Si vous souhaitez recevoir votre composteur ,
c’est possible !
Les foyers qui n’ont pas encore commandé leur composteur, peuvent s’inscrire à l’accueil de
la Mairie de MARIGNIER, en déposant le bulletin d’inscription, imprimé au dos, accompagné
d’un chèque de 20 €.

Le composteur leur sera livré à domicile, après la prise d’un rendez-vous par un animateur
« compostage» . A cette occasion, il vous expliquera simplement les astuces permettant un
fonctionnement optimal du matériel.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
N° vert (gratuit): 0.800.231.051.

IER

MARIGN

BON DE PARTICIPATION
NOM et Prénom : ………………………………………………………………..............................
Adresse : …………………….…………………………………………….......................................
N° de téléphone : - Domicile ………………………………………………………
- Professionnel ………………………………………………….
- Portable ……………………………….………………………
J’accepte de participer à l’opération de compostage individuel des
bio-déchets sur la commune de MARIGNIER. Je souhaite recevoir un
composteur et son bio-seau (photographie ci-contre). Pour leur mise
à disposition, je joins un chèque de vingt euros TTC à l’ordre du TRESOR PUBLIC qui sera encaissé par la Communauté de Communes
FAUCIGNY-GLIERES.
Mes disponibilités préférentielles pour la mise en place du composteur à mon domicile par les animateurs compostage sont (vous
pouvez entourer plusieurs propositions) :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

  8h00 /12h00
  8h00 /12h00
  8h00 /12h00
  8h00 /12h00
  8h00 /12h00

  14h00 /18h00
  14h00 /18h00
  14h00 /18h00
  14h00 /18h00
  14h00 /18h00

Date et signature : ………………………………….

A RETOURNER
Par courrier ou à déposer à l’adresse suivante :
Mairie de MARIGNIER - Opération compostage
43 avenue de la Mairie, 74970 MARIGNIER

