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Le printemps pointe son nez :  le « BAC MARRON » et les déchets verts 

en général deviennent un sujet d’actualité ! 

➔ TRIER PLUS ET MIEUX : LES DÉCHETS VEGETAUX 
 

TOUT SUR LE BAC MARRON 
 JOUR DE COLLECTE : LE LUNDI (sortir le bac la veille au soir de préférence)       

                  ET LE COMPOSTAGE          
      

 

 

LE MODE D’EMPLOI DU BAC MARRON                                                                 

 
 QUOI METTRE DANS CE BAC ? :  
Pelouse, feuilles mortes, fleurs coupées, élagage et petites branches  
en fagots ficelés (- de 10cm de diamètre et – de 1,5m de long) 
 

                              
 
 

▪ Le dépôt est limité à 2 bacs + 3 sacs en papier kraft (en jardinerie) OU 3 fagots 
▪ AU-DELA : Aller à la déchetterie ou attendez le lundi suivant  

 
LES INTERDITS DU BAC MARRON :                                                                                                              
▪ Les cagettes et objets en bois 
▪ Les pots de fleurs, la terre, les cailloux,  
▪ Les sacs bio dégradables 
▪ Les épluchures et tout ce qu’on peut composter  ➔ dans le composteur   

 

  REDUIRE NOS DECHETS : un impératif  

 

ououi mais  

 

 

  

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=poubelle+marron+image&id=105FFD95E7CC338531904D0FE00E2D46DF0522B4&FORM=IQFRBA


POURQUOI COMPOSTER : LES AVANTAGES DU COMPOSTAGE…. 

 
Composter ses déchets permet : 
▪ de réduire ses ordures ménagères de 30 %..  
▪ Procure un fertilisant gratuit et de qualité, 
▪ Préserve l’environnement  
➔  VGP valorise en compost chaque année 300 tonnes de déchets ménagers et                                       
également 150 tonnes de déchets végétaux                                        
 
QUOI COMPOSTER : 

         ➔     ➔    ➔      
Tous les déchets « fermentescibles » : les épluchures, les feuilles et la tonte du gazon (en 
quantité modérée) , les filtres et marc de café, coquilles d’œuf etc…. 
 
CE QU’IL NE FAUT PAS COMPOSTER : 
Les matières grasses, les résineux, les magazines, les gros branchages etc…. 
 
ET SI VOUS ETES DEBUTANT EN COMPOSTAGE…. 
 
VGP peut vous fournir le composteur et même la formation adéquate. Pour commander 
un composteur et s’inscrire à une réunion : 
 
https://www.versaillesgrandparc.fr/environnement/le-compostage/sinscrire-a-une-
reunion-formation/ 
 

Une « mine » d’informations à consulter sur le site de VGP  
(Guide du compostage et guide du tri des déchets ménagers) 

Alors à vos marques … compostez… 

 

               
  
                         Restons informés ! N’hésitez pas à en parler à vos voisins 
                      Si vous souhaitez nous contacter : environnement@chataigneraie.info                                                                                                                         
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