
L'agglomération propose à la vente des composteurs, et autres accessoires, aux habitants de  

l’agglomération, afin de réduire votre quantité de déchets ordures ménagères. 

Vous pouvez déposer dans votre composteur des matières organiques comme des épluchures de  

légumes et de fruits, marc de café, sachet de thé, restes de repas (sauf viande, os et arrêtes de  

poisson), feuilles mortes, fleurs fanées, sciure et copeaux de bois, sacs en papiers à encre végétale, es-

suie-tout, serviettes en papier… . 

Le procédé de dégradation de ces déchets, créera un compost (engrais) idéal pour vos plantations et pour 

votre jardin ! 

Le composteur est livré en kit, à monter soi même. Lors de la remise, un.e maitre-composteur.e vous 

transmettra ses conseils pour un compost réussi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Acquisition possible uniquement avec l’achat d’au moins un composteur 

 

Pour faire une demande de réservation : 

- Connectez vous sur le site internet de l’agglomération www.msm-normandie.fr,  

- Ou envoyez un mail à compostage@msm-normandie.fr avec vos coordonnées et ce que vous  

souhaitez acquérir, 

- Ou appelez le service déchets au 02 33 68 68 96. 

Un maitre-composteur prendra ensuite contact avec vous (délai d’attente en fonction du stock disponible), pour un 

rendez-vous pour la livraison, dans un lieu commun pratique pour lui et pour vous, le règlement sera à lui remettre à 

ce moment là (uniquement chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public). 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter  

au 02 33 68 68 96 ou compostage@msm-normandie.fr. 

C’EST DÉCIDÉ ! 

JE RÉDUIS MES DÉCHETS 

EN COMPOSTANT ! 

Composteur bois 

Composteur plastique 
Bioseau 

Aérateur 

Choix du volume et de la matière 

Type Matière Litrage Hauteur cm Largeur cm Poids kg 
Prix de 

vente TTC 

Composteur  

Bois  
400 75 77 22 20 € 

800 75 130 32 40 € 

Plastique  
620 79 Diamètre 126 22 30 € 

830 87.5 Diamètre 127 26 40 € 

Bioseau * Plastique 10 30 22,5 x 27,5 0.54 5 € 

Aérateur * Plastique  75   5 € 

Lombricom-
posteur 

Plastique  73 39,5  30 € 


