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Distribution de compost aux habitants du SBA 

 Aujourd’hui, déjà plus de la moitié des usagers du SBA composte ses déchets 

organiques. Ce geste simple peut permettre de réduire le volume de sa 

poubelle verte de 37 kg par an, et par habitant… et dans le même temps, il 

permet d’obtenir un engrais naturel de qualité et gratuit, pour les plantes, 

potagers, bacs à fleurs… La nature est ainsi préservée : moins de déchets sont 

à collecter et à traiter, et les éléments nutritifs puisés par les végétaux pour leur 

croissance sont restitués à la terre. .. Le cycle naturel est respecté ! 

Le SBA organise des distributions gratuites de compost et broyage de branches 

sur rendez-vous rdv-déchèterie.fr les : 

 Mercredi 9 décembre à Billom de 10h à 17h15 

 Vendredi 11 décembre à Veyre-Monton de 10h à 17h15 

 Mercredi 16 décembre à Aigueperse de 10h à 17h15 

 Vendredi 18 décembre à Riom de 10h à 17h15 

A cette occasion, les usagers du SBA seront accueillis sur notre stand. Ils 

pourront y rencontrer les animateurs et participer aux animations proposées sur 

le thème du compostage, du broyage et du jardinage au naturel :   

      Distribution gratuite de compost*, 

      Possibilité de broyer sur place les branches des usagers**, 

      Exposition des différents modèles de composteurs, 

      Information sur les gestes du compostage, 

      Astuces et conseils pour "jardiner au naturel". 

* Pensez à apporter votre contenant (seau, sac, poubelle ou petite remorque, une remorque maxi. 

** Possibilité d’apporter vos branches et de repartir avec votre propre broyat 2m3 maxi. 

 Ces opérations sont réservées aux particuliers habitant sur le territoire du SBA et garanties dans la limite 

des stocks disponibles sur rendez-vous rdv-déchèterie.fr.  

Possibilité de commander votre composteur sur place (exposition des différents modèles en vente) 

auprès du stand d’information sur le compostage. 

+ d’infos : 04 73 647 444 /conseil.usager@sba63.fr 
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