
Ici, LE MERCREDI 20 JUILLET à 18h
Le lancement sera suivi d’un pot de l’amitié 

offert par la municipalité. 

VENEZ NOMBREUX :

• découvrir le compostage, 
• le mode de fonctionnement de 

notre composteur collectif, 
• vous renseigner sur la 

possibilité de l’utiliser

Avec

et
l’association 

Baisieux Jardine

* la mise en service 
effective est prévue 
en septembre.

* 



Devenez utilisateur du composteur collectif :

- en apportant vos biodéchets de cuisine aux heures dédiées
- et/ou en collectant le compost lorsqu’il sera prêt 

(cela prend plusieurs mois)

Actuellement, les demandes des jardiniers de l’association Baisieux Jardine 
sont prioritaires mais tous les Basiliens peuvent faire la demande d’utilisation 
auprès de la mairie  (contact@mairie-baisieux.fr ou au 03 20 19 63 63).

Les demandes seront étudiées et validées dans la limite de la capacité du 
composteur.

Chaque utilisateur recevra un bioseau pour collecter et amener ses 
biodéchets ainsi qu’une notice sur les biodéchets à mettre dans le 
composteur.

La mise en service effective est prévue en septembre
D’ici là, merci de ne rien déposer

mailto:contact@mairie-baisieux.fr


Règles d’utilisation du composteur collectif
Référents : M Christian Roucou pour Baisieux Jardine,

M Christophe Roussel pour la commune

1- Je suis identifié comme utilisateur du composteur collectif 
et j’ai un bioseau nominatif donné par la mairie :

• Lorsque mon bioseau est plein de biodéchets acceptés dans le composteur :
Je viens aux heures d’ouverture du composteur (cela sera précisé en 
septembre). Un référent vérifie le contenu de mon bioseau et m’aide à remplir 
le composteur

•

• Lorsque du compost est disponible, je suis prévenu par e-mail ou téléphone 
et peut passer en récupérer en fonction de mes besoins

2- Je ne suis pas encore identifié comme utilisateur du    
………composteur collectif mais je souhaite le devenir :

• Je fais la demande d’utilisation auprès de la mairie 
(contact@mairie-baisieux.fr ou au 03 20 19 63 63). 
Ma demande sera étudiée et validée dans la limite de la 
capacité du composteur. Si ma demande est acceptée, 
je me verrai remettre un bioseau nominatif.
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