Bulletin d’inscription
« Acquisition d’un composteur »
Merci de remplir lisiblement le bulletin ci-dessous, ainsi que le questionnaire au dos, et de le
retourner à l’adresse suivante :
SICTOM Velay Pilat
Réservation composteurs
ZA la Font du Loup
43240 St Just Malmont
sictom.velay-pilat@wanadoo.fr
Coordonnées
Nom : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : …………………………………….. Commune : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………………………….
Mobile : …………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Composteur :
Composteur 345 L (25€)
Merci de cocher le point de retrait souhaité :
A St Just Malmont dans les bureaux :
(Adresse ci-dessus)
du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00

A la communauté de communes des Monts du Pilat :
Place de l’hôtel de ville, 42220 Bourg Argental
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

Pour tout renseignement complémentaire:
Par téléphone au 04 77 35 69 64
Ou par mail : sictom.velay-pilat@wanadoo.fr
Modalités de règlement :
Ne joignez pas de règlement à ce courrier, un avis de somme à payer vous sera envoyé par le Trésor public.
Après règlement de la somme correspondant au type de composteur demandé, un mail vous sera envoyé et
vous pourrez vous présenter au point de retrait choisi.

Date et signature :

Questionnaire
(Réponses traitées anonymement)

1. Quelle est votre tranche d’âge ?
 - de 30 ans  30-60 ans  + de 60 ans
2. Quelle est le nombre de personnes de votre foyer ?
1
2
3
4

 5 et +

3. Concernant vos déchets ?
- Pratiquez-vous le tri du verre :
 Toujours  Régulièrement
 Parfois
 Jamais
- Pratiquez-vous le tri des papiers, cartons, emballages plastiques et métaux recyclables :
 Toujours  Régulièrement
 Parfois
 Jamais
4. Cultivez-vous un potager ?
 Oui
 Non
5. Avez-vous recours à des engrais, désherbants ou insecticides chimiques ?
 Oui
 Non
6. Que faîtes-vous aujourd’hui de vos déchets de cuisine (épluchures, restes de repas, fleurs
fanées…) et de vos déchets verts (tonte gazon, tailles de haies…) ?
 Déchets de cuisine :
 Déchets de jardin :
 jetés à la poubelle
 jetés à la poubelle
 donnés aux animaux domestiques
 emportés à la déchetterie
 brûlés
 brûlés
 compostés
 compostés
 Autre (préciser) : ………………………….
 Autre (préciser) : …………………………
7. Estimez-vous connaître les techniques du compostage et l’utilisation d’un composteur ?
 Pas du tout  Très peu
 Moyennement
 Parfaitement
8. Quelles sont vos motivations pour faire du compostage :
 On a toujours fait cela dans la famille
 J’ai besoin de compost (pour le jardin…)
 C’est naturel de composter
 C’est aider collectivement à maintenir les coûts des ordures ménagères
 C’est un bon geste pour l’environnement
 C’est lutter contre le gaspillage
 Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation !

