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C’est la transformation de déchets organiques en présence d’eau
et d’oxygène par le biais de micro-organismes (champignons
microscopiques, bactéries…). 
Le produit obtenu, le compost, est comparable à de l’humus très
utile en agriculture et en jardinage.
Le compostage permet de limiter la quantité d’ordures ménagères
enlevées par la collectivité. 
L’incinération, la mise en décharge et le transport des déchets sont
ainsi limités. 
Il permet de produire un amendement de qualité, il améliore la
fertilité et favorise la vie du sol sans engrais supplémentaire. 

Le compostage ?

À savoir

Avec la collecte des déchets verts, le tri sélectif 
et le ramassage des encombrants et des ordures ménagères,
Bois-Colombes œuvre avec vous en faveur de l’environnement.

RENSEIGNEMENTS :
Direction de l’environnement mairie de Bois-Colombes

Tél. : 01 41 19 83 28 

La ville espère récupérer, la 1e année, 400 tonnes de déchets verts
jusqu’à atteindre 600 tonnes dans les années à venir. 
Ces déchets seront ensuite déposés sur une plate-forme de
compostage. 2 700 pavillons sont répartis sur la commune 
108 000 sacs peuvent être distribués annuellement à Bois-Colombes. 
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les feuilles, 
les résidus de la taille des haies, des arbustes, 
la tonte d’herbe, 
les plantes et fleurs fânées,
les mauvaises herbes, 
les sapins de Noël…

Ce service gratuit
de collecte des
déchets verts 

est accessible aux
seuls particuliers

Avec ce nouveau service
proposé aux 

Bois-Colombiens, 
la ville s’engage encore

plus pour l’environnement.

la terre, 
les gravats, 
les pots en terre cuite, 
les végétaux trop gros (diamètre supérieur à 5 cm)
ni trop longs (supérieur à 100 cm), 
les plastiques et tissus synthétiques, 
les métaux, 
les bois de menuiserie et de charpente traités 
chimiquement, 
les plantes malades, 
la viande,
les épluchures et reliefs de repas…
Ces déchets ne seront pas ramassés dans le
cadre de la collecte “déchets verts” Tous les lundis matin à partir de 7h. 

Dans les sacs “déchets verts” : 
Des sacs spécifiques de 110 litres, double-feuille,
biodégradables et issus du recyclage. Ceux-ci doivent
être remplis jusqu’à la limite indiquée, sans être tas-
sés, pour être facilement manipulés par les agents de
collecte. Ils se referment par enroulement (voir sché-
ma ci-contre). Le scotch, les agraphes, les ficelles
plastique ne doivent pas être utilisés. 
En fagots :
Les produits de la taille des arbustes peuvent être mis
en fagots d’une longueur de 1 mètre maximum 
ficelés en corde naturelle

OPÉRATION DE LANCEMENT SUR LES MARCHÉS :
marché du centre les 9, 13 et 16 septembre prochain
marché Mermoz le 15 septembre

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, À LA MAIRIE ET À LA
MAIRIE DE QUARTIER :
du lundi au vendredi : 8h30/12h  —  13h30/17h30
samedi : 8h30/12h 
Les sacs seront remis sur présentation d’un justificatif
de domicile.

Un geste citoyen et volontaire :
Cette démarche active des Bois-Colombiens sera l’oc-
casion de dialoguer, de répondre aux interrogations,
d’expliquer l’intérêt du retraitement des déchets…

A COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 2006, TOUS LES LUNDIS MATIN À PARTIR DE 7 HEURES,
LA VILLE DE BOIS-COLOMBES COLLECTE VOS DÉCHETS VERTS

CE SONT DES DÉCHETS VERTS

Cette démarche en faveur de l’amélioration du cadre
de vie et du processus de valorisation organique des
déchets vous accompagne tout au long des saisons.
Tous les lundis, même fériés, la collecte des déchets
verts est assurée par la ville.
Une opération spéciale “Sapin de Noël” aura lieu
les lundis 8 et 15 janvier 2007. 

CALENDRIER

CE NE SONT PAS DES DÉCHETS VERTS

QUAND SONT-ILS RAMASSÉS ?

OÙ TROUVER DES SACS ?

COMMENT CES DÉCHETS SONT-ILS RAMASSÉS ?
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