Lettre du compostage
Le nombre de dotations en composteurs évolue encore en 2014
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210 nouveaux foyers (habitations individuelles)
2 nouveaux immeubles dotés pour 31 foyers équipés
27 remplacements
11 nouveaux établissements (publics, scolaires...)

Le sietom a sensibilisé près de 1500 personnes
 Animations scolaires compostage maternelle et primaire
 Sensibilisations au problème du gaspillage alimentaire en lien avec le compostage (partenariat
sur l’année 2014/2015 avec le Collège J.B Vermay de Tournan, sensibilisation au centre de loisirs de
Fontenay-Trésigny et sur la place du marché à Tournan avec l’association Colibri 77).
 9 stands d’animation grand public (ferme de Courcelles à Tournan, fête de la pomme à Presles,
journée portes ouvertes au siège du SIETOM...)
 2 sorties jardinage au naturel à Cossigny et à Ozouër-le-Voulgis

Zoom sur une initiative originale
Une entreprise voisine du SIETOM, la Compagnie
Française des Grands Vins à Tournan-enBrie, a eu l’idée originale de louer des moutons
pour tondre ses 8 000 m² d’espaces verts. Cette
démarche écologique permet d’éviter les tontes
mécaniques et minore les coûts d’entretien.

Hiver : couvrez votre sol

Les feuilles sèches et le broyat de vos tailles.
Les fanes de votre jardin et la tonte de pelouse
fraîche ou sèche.
Vous pouvez aussi utiliser du carton brun, de la paille, semer des engrais verts (Phacélie, Sarrasin...)
ou encore couvrir le sol avec de la laine...

Astuces :

Rappelons-nous qu’il est interdit de
A l’automne les feuilles et le bois encombrent notre jardin ?
brûler les déchets verts à l’air libre
C’est le moment d’en faire des «provisions». Il est donc
(circulaire du 18/11/2011).
important de les stocker pour les réutiliser ensuite tout au
long de l’année. Ces matières apporteront la matière brune
nécessaire à l’équilibre du compost et pourront être utilisées comme paillis.
« Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c’est dans ton jardin à toi, que tu les cueilles ! »
Edmond Rostand.
Voici donc un exemple (facile à réaliser) d’un silo à feuilles.

Il est très important que le bac de stockage que vous utiliserez soit muni d’un couvercle (planche de
bois, bâche plastique...).
un jardin, même tout petit, c’est la porte du paradis

Pour toutes informations :
01 64 07 37 62 ou s.canitrot@sietom77.com
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En hiver vous portez votre manteau et si vous mettiez une petite laine à votre jardin ???
Un sol ne doit jamais rester à nu, été comme hiver. C’est le moment d’en prendre soin, de le nourrir, de
le protéger…mais aussi de réutiliser la matière organique produite au jardin.
Voici quelques idées de paillage :

