
SICTOM DE NOGENT-LE-ROTROU 

COMPOSTAGE INDIVIDUEL 
 

Madame, Monsieur, 

Pour vous aider à réduire le volume de votre poubelle et à valoriser vos biodéchets, le SICTOM vous 
accompagne pour l’achat d’un bac de compostage. Facile d’entretien, ce dispositif permet de transformer 
les déchets de la cuisine et du jardin en amendement de haute qualité.  

Si vous êtes intéressé.e, c’est simple ! Complétez le bon de commande et rendez-vous aux locaux du 
SICTOM avec un justificatif de domicile et votre règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public, ou espèces 
avec l’appoint). Vous pourrez récupérer votre composteur et être informé.e sur son fonctionnement.  

Nos bureaux sont accessibles lors de permanences au 30 rue Doullay à Nogent-le-Rotrou, chaque 1er et 
3ème mercredi du mois, de 9h à 12h45 et de 14h à 19h. En cas d’indisponibilité sur ces créneaux, un 
proche peut venir retirer le composteur à votre place, ou une prise de rendez-vous est possible.  

MODELES PROPOSÉS : PLASTIQUE 

Deux volumes au choix :  

 345 litres (79*79cm au sol) 
Jusqu’à 12L de déchets de cuisine par semaine 

620 litres (Ø 126cm au sol) → 
 
 

Limité à un composteur par foyer. En cas de détérioration, un deuxième pourra être vendu à un tarif 
adapté, sur présentation de preuve de la vétusté du précédent.  

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le SICTOM au 02.37.29.22.25.  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

BON DE COMMANDE 
(les chèques doivent être libellés à l‘ordre du Trésor Public) 

NOM : …………………………………………………………………………………  PRENOM : ..………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

COMMUNE DE……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

TEL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

• 1ère acquisition : (livré avec un bioseau) 

 COMPOSTEUR PLASTIQUE :   345 litres à 10 €    620 litres à 15 € 
 
• Dans le cas d’une 2nde acquisition : (renouvellement d’un composteur hors service ou détérioré) 

 COMPOSTEUR PLASTIQUE :   345 litres à 20 €    620 litres à 40 € 
 
• Bioseau vendu seul :   3 € 

A ce titre, je règle ce jour ma participation de   3 €    10 €   15 €   20 €   40 € 

       en chèque    en espèces 
 
A……………………………………………….., Le ………………………………………….  Signature : 

Merci de vous munir d’un justificatif de domicile pour le retrait du matériel  
Dans le cas d’une 2nde acquisition, rapportez une preuve de la vétusté de votre composteur (photo, pièce cassée …). 
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