
 30% des déchets en moins dans votre poubelle 

 Vos déchets de jardin recyclés sur place 

 du compost de qualité pour vos plantations 

 30% des déchets en moins dans votre poubelle 

 Vos déchets de jardin recyclés sur place 

 du compost de qualité pour vos plantations 



Vous souhaitez réserver un composteur? Inscrivez-vous 

 sur le site internet de la communauté de communes: www.ccpaysdecruseilles.org                  
rubrique déchets/Vous souhaitez composter vos déchets? 

 Par courrier : en remplissant le formulaire ci-dessous et en l’adressant à :                                
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles 

            Service Déchets 
            268 Route du Suet   74350 CRUSEILLES 
Afin d’encourager le compostage, les composteurs sont cédés à 20 € l’unité. Le reste du prix res-
tant à la charge de la collectivité. 

Merci de faire vos réservations au moins 1 semaine avant la permanence de 
votre choix 

VENEZ RETIRER VOTRE COMPOSTEUR ET VOUS INFORMER                                           

à partir de 18h30 lors d’une des soirées suivantes: 

Jeudi 23 mars Salle polyvalente d‘Allonzier la Caille 

Lundi 27 mars Salle polyvalente de Menthonnex en Bornes 

Lundi 3 avril Salle municipale de St Symphorien à Andilly 

Lundi 10 avril à la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles à Cruseilles 

 Formulaire de réservation de composteur à envoyer par courrier   

NOM ………………………………………………………………………….. 

Prénom …………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal……………………………                VILLE……………………………………………………………………………. 

Téléphone ……………………………………………………………………………… 

Adresse mail  …………………………………………………………………………… 

Je serai présent pour obtenir des informations sur le compostage   

Je souhaite acquérir un composteur       

Nombre de composteurs de 400 litres (soit 20 euros l’unité) …………………... 

Règlement lors de la soirée d’information, uniquement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC 

Je viendrai à la permanence de: 

Allonzier la caille                                 Cruseilles    

Andilly                                                   Menthonnex en Bornes 
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