
Plus d’informations au 05 63 26 49 67 ou sur sieeom.sudquercy.fr 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : GRATUIT : 

Pour les objets trop volumineux, la Ressourcerie IDDEES de Lafrançaise propose de 

venir les collecter chez vous sur rendez-vous. Plus de renseignements au 05 63 26 10 

81 – IDDEES Lafrançaise. 

PAYANT : Pour les autres déchets 

destinés à la déchèterie, il est possible 

de louer des bennes de 7 m3 à partir 

de 50 € l’enlèvement. Les bennes 

doivent être triées et remplies d’un 

seul type de déchets correspondant 

aux bennes classiques en déchèterie : gravats, mobilier, ferrailles … Pour 

les déchets verts, un agent du SIEEOM peut venir les broyer chez vous 

pour 20 € de l’heure (jusqu’à 12 cm de diamètre). Plus de renseignements 

au SIEEOM du Sud-Quercy au 05 63 26 49 67 ou à l’adresse mail : 

sieeom.sudquercy@info82.com 

JE COMPOSTE AVEC MES VOISINS :   

Même si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez composter avec vos voisins et ainsi produire du compost et réduire 

vos déchets d’environ 60 kg par an et par personne. 

UN SITE TEST SUR VAZERAC EN SEPTEMBRE  

Avec le soutien de la mairie, un premier composteur partagé va être implanté sur l’espace 

vert devant la salle des fêtes. Il servira notamment aux animateurs du CLAE et à la cuisinière 

de l’école pour composter les déchets biodégradables de la cantine et du goûter.  

Pendant l’été, les habitants du bourg seront informés et invités à participer à cette initiative 

dès la rentrée scolaire pour composter également leurs biodéchets. Si vous êtes intéressés 

n’hésitez pas à nous contacter (tel 

05.63.26.49.67, mail : sieeom.sudquercy@info82.com). 

LE COMPOSTEUR PARTAGÉ : Comment ça fonctionne ? 

Le site de compostage partagé se compose d’un composteur en 

activité, d’un composteur en maturation et d’une réserve de broyat. 

A l’aide d’un bioseau fournit par le SIEEOM, l’usager vient déposer 

ses déchets biodégradables de cuisine (épluchures de fruits et de 

légumes, restes de repas, marc de café, essuie-main en papier, etc.), 

Il les mélange à la dernière couche à l’aide d’une griffe puis les 

recouvre de broyat disponible sur place. 

Une fois que la nature a fait son œuvre, le compost obtenu peut 

être distribués aux participants pour leur jardin ou leurs fleurs en 

pot.  

 

COMMENT AVOIR UN COMPOSTEUR PARTAGÉ ? Si vous êtes d’accord avec quelques voisins volontaires pour 

composter vos déchets, il vous suffit d’appeler le SIEEOM au 05.63.26.49.67 ou d’envoyer un mail à l’adresse 

ieom.sudquercy@info82.com pour faire la demande d’un composteur partagé. Le SIEEOM met à disposition le 

matériel gratuitement et vous accompagne dans sa mise en place que vous habitiez un immeuble ou un quartier.  

LES ACTUS DU TRI 
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