Compostage à domicile
Pourquoi ?
• Epargnons nos

sous ! En moyenne, 50% du poids de la poubelle sont des déchets

organiques.
• Nous payons,

nous-mêmes, la collecte et le traitement des déchets !

• Le

compostage est un acte citoyen, c’est aussi une économie collective !

• Le

compostage remplace l'utilisation d'engrais chimiques, encore une économie !

• La terre est vivante,

elle a besoin d'être nourrie pour assurer la croissance des plantes.

compost est un aliment supérieur : C'EST DE L'OR GRATUIT POUR NOS
JARDINS !

• Le

Avec quoi ?

En volume, la moitié de déchets ménagers (légumes, fruits, restes de repas, etc) et déchets verts
(tontes de pelouse, plantes, feuillage, tailles de haies, etc) et l'autre moitié, des matières sèches
(paille, broyat, copeaux de bois, cartons, feuilles mortes, etc).
Avec l'aide de qui ?

Lombric, Ver à compost, cloportes, mille-pattes, collemboles, bactéries, champignons !
Savez-vous que :
• Vous pouvez acheter un

fût à compost de qualité de 290L pour 48€ avec la tige
mélangeuse ! tél : 04/267.06.40 A.C.Oupeye (voir formulaire ci-dessous)

• Si vous

n’avez pas assez de matières sèches, du broyat est disponible au parc à
conteneurs de Haccourt !

• Si vous

n’avez pas l’utilité de votre compost, nous pouvons vous aider à l’écouler !

• Pour démarrer ou

activer un compost, vous pouvez nous demander du levain ou des

lombrics !

Guides Composteurs
Depuis la formation de notre groupe en 1997, nous sommes une douzaine de bénévoles à votre
disposition pour tous problèmes de gestion de déchets organiques (restes alimentaires, déchets de
légumes, tonte de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes, etc).
N'hésitez pas à nous contacter ! (Voir nos coordonnées ci-dessous)

A votre service, notre site internet : http://www.guidescomposteursoupeye.be , où vous y
trouverez une foule d'informations sur le compostage.
Les guides composteurs d'Oupeye vous proposent de recevoir gratuitement chez vous, par
courrier ou par E-mail, des conseils saisonniers concernant la pratique du compostage et du
jardinage. La secrétaire Francine THUNISSEN, rue Amry, 33 à Heure-le-Romain peut être jointe
également par tél : 04/286 42 22 ou 0478/27 92 86 ou par mail : francinethunissen@hotmail.com.
La pratique du compostage est déjà bien ancrée dans notre commune, mais la famille des
composteurs doit encore s'agrandir pour la qualité de vie de tout un chacun grâce à vous !
Du tri au compostage, il n'y a qu'un pas...
Pour démarrer votre compost, obtenir de précieux conseils, n'hésitez pas à faire appel à :
Madame ARNOLDY Renée rue des Abruns, 11 à 4683 Vivegnis Tél : 04 264 22 01
GSM : 0485/ 38 45 02 – mail : canrenee@yahoo.fr
Monsieur DELOYER Gustave rue des Muguets, 1 à 4680 Hermée Tél.: 04 278 32 78
Monsieur DELRE Jean rue des Lilas, 12 à 4680 Hermée Tél.: 04 278 55 65
Monsieur FISCHER Pascal Avenue/Résidence Reine Elisabeth,26/11 à 4684 Haccourt Tél.: 04
379 19 01
Monsieur FRERAR François rue de l'Entente, 24 à 4680 Hermée Tél.: 04 278 57 76
Gsm : 0491/ 08 65 52
Monsieur GUYOT Marc rue du Chêne, 23 à 4680 Oupeye Tél.: 04 248 35 89
E-mail : marcguyot@skynet.be
Monsieur et Madame RAUSIN Valère rue Wérihet 26 à 4681 Hermalle sous Argenteau
Tél.: 04 379 15 56 - mail : mieke.valere@yahoo.fr
Madame THUNISSEN Francine rue Amry, 33 à 4682 Heure-le-Romain Tél.: 04 286 42 22 Email : francine.thunissen@hotmail.com
Monsieur et Madame MUYLAERT Astrid – rue Wérihet, 19 à 4681 Hermalle-Sous-Argenteau
GSM : 0497/ 75 45 36

