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« Rien ne se perd, tout se transforme » :
une seconde vie pour nos déchets !
Les déchets de jardin constituent une ressource précieuse.
• En compost, ils se transforment en fertilisant naturel et évitent l’utilisation d’en-
grais chimiques.
• En paillis, ils protègent le sol, diminuant le besoin d’arrosage et limitant la pousse 
des « mauvaises herbes » !

Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage est une décomposition de 
matières organiques, telles que les tontes, les 
tailles, les feuilles mortes ou encore les restes 
de repas, par les organismes du sol, comme 
les champignons, les vers… Ce processus 
biologique conduit, après quelques mois, au 
compost : un fertilisant 100% naturel et sans 
aucun apport chimique. Composter est une 
pratique gratuite et à la portée de tous !

Vous souhaitez être accompagnés
pour valoriser vos déchets organiques ?

• Valoriser nos déchets au 
jardin : pourquoi, comment ? 
Atelier sur le compostage et expo-
sition. Entrée libre.

• Matin Compostage Mati-
née thématique sur la pratique du 
compostage individuel et du jardi-
nage au naturel. Entrée libre.

4 juin 2016
9 h / 13 h

SMITOM
chemin de la Croix Gillet

Monthyon

Comment acquérir
un composteur ?

Il suffit d’adresser un justificatif de 
domicile récent et un chèque de 22 € 
à l’ordre de « La régie de recettes 
composteurs du SMITOM » au SMI-
TOM du Nord Seine-et-Marne (Che-
min de La Croix Gillet - 77122 Mon-
thyon). En retour, vous recevrez un 
bon qui vous permettra de le retirer 
au Pôle de Services (2, avenue Louis 
Delahaye - 77440 Ocquerre).

28 mai 2016
9 h 30 / 12 h
Parking de la Mairie

Congis-sur-Thérouanne

12 juin 2016
14 h / 17 h

Parc de la Providence
Crouy-sur-Ourcq


