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COMPOSTEUR DE QUARTIER
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La Communauté de Communes du
Briançonnais (CCB) et la commune de
Briançon ont le plaisir de vous informer
de la mise en service du premier
composteur de quartier, situé au
niveau d’un point de collecte des
déchets ménagers. Ce point est
accessible aux habitants désirant
valoriser leurs déchets organiques. Il
sera utilisable dès le 5 octobre 2017.
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Une permanence en présence de Mme Claude Jimenez (Elue de la commune en
charge des relations citoyennes) et d’un technicien de la CCB aura lieu le :
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Composition de l’aire de compostage

Bac de dépôt

Réserve de broyat
(matière sèche)

Bac de compost en
maturation

Comment ?

Quoi ?
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1-

VERSER
LES DECHETS DE CUISINE
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2-

ETALER
SUR TOUTE LA SURFACE
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3 - RECOUVRIR
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D’UNE POIGNEE DE BROYAT

D’UNE POIGNEE DE BROYAT
Viande et poisson, fromage,
fruits de mer, matières
plastique, tontes de gazon et
gros végétaux.

Bac de compost en
maturation

ET C’EST TOUT !
Les services techniques de la CCB et
de la commune se chargent de la
suite.

Une question ? Contacter le service de gestion et de valorisation des
déchets de la C.C. du Briançonnais au 04 92 54 52 52.
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