Vendredi 23 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine nationale de compostage
La semaine nationale du compostage se déroule du 24 mars au 8 avril. Cet
événement national a pour but de promouvoir la pratique du compostage de
proximité des déchets ménagers dans une optique de réduction de déchets.
Pour l’occasion, Châteauroux Métropole a décidé de s’associer à l’événement en
proposant différentes animations tout au long de ces deux semaines.

Tenue d’un stand sur les marchés et dans les déchetteries
Les citoyens peuvent retrouver un stand d’information sur les marchés et
déchetteries de l’agglomération. Sur ce stand, ils pourront :
- trouver de la documentation sur les déchets, le compostage, le
lombricompostage…
- échanger et discuter de la gestion de tri des déchets d’une manière générale,
- être sensibilisés à la pratique du compostage mais aussi du lombricompostage
(pour les personnes n’ayant pas de jardin).
- participer à des animations pour enfants et adultes,
- participer à un quizz pour tenter de remporter un composteur gratuit.
Planning de présence sur les marchés
- Mardi 27 mars à Déols (place Carnot) de 8h15 à 12h.
- Mercredi 28 mars à Luant (place centre du bourg) de 9h à 12h.
- Jeudi 29 mars à Ardentes (place Saint-Vincent) de 8h30 à 12h.
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- Vendredi 30 mars à Châteauroux (avenue des marins) de 7h30 à 12h.
- Samedi 31 mars à Châteauroux (place de la République) de 7h30 à 12h.
- Jeudi 5 avril à Châteauroux (Saint-Christophe) de 7h30 à 12h.
Planning de présence sur les déchetteries
- Mardi 3 avril à Déols (rue de boislarge) de 9h à 12h.
- Mercredi 4 avril à Ardentes (Les Alouettes) de 9h à 12h.
- Vendredi 6 avril à Le Poinçonnet (allée des Sablons) de 9h à 12h.

Visite d’usine SYTOM
Une visite d’usine est également programmée afin de découvrir la chaine de tri ainsi
que les chemins empruntés pour les déchets secs et les déchets humides.
Les visites durent 1h30 par tranche horaire de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h selon
le planning suivant :
- mercredi 28 mars,
- vendredi 30 mars,
- mercredi 4 avril,
- vendredi 6 avril.
Toutes les visites se font à la déchetterie, allée des sablons, à Le Poinçonnet et se
déroulent de la même manière, à savoir :
- présentation orale sur la gestion des déchets et sur l’usine,
- visite du site de l’usine pour les déchets secs et de l’usine de compostage pour les
déchets humides.
Les visites se font uniquement sur réservation au numéro vert 0 800 02 54 17.

Animation avec un intervenant du CPIE Brenne-Berry
L’association CPIE Brenne-Berry organise deux animations tout public sur la gestion
de réduction de déchets :
- Mardi 10 avril de 18h30 à 20h en salle du conseil de la mairie de Saint-Maur.
- Mercredi 11 avril de 18h30 à 20h en salle du conseil de la mairie d’Arthon.
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