
Vous habitez l’une des 7 communes de la
Basse-Zorn ? 

 
Vous avez un jardin et souhaitez vous lancer
dans l’aventure du compostage individuel ?

 
Pour vous accompagner, 

la Communauté de communes de la 
Basse-Zorn 

vous propose gratuitement des ateliers
théoriques d’initiation au compostage, 

dispensés par un spécialiste. info@cc-basse-zorn.fr 
03 90 64 25 50

En partenariat avec 
les communes du territoire : 

 

Bietlenheim, Geudertheim, Gries, Hoerdt,
Kurtzenhouse, Weitbruch et Weyersheim.

Informations et inscriptions

ATELIERS

Rappel :
vous pouvez acquérir 

un composteur en bois à assembler 
360 L à 20€

1000 L à 25€ 
1000 L pour le compostage partagé à 80€ 

(avec couvercle et cadenas),
sur rendez-vous à la Maison des Services. 

initiation au 
COMPOSTAGE

Qui peut
bénéficier de
ces ateliers ?

Programme
2023
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Se mettre au compostage, c’est :
 

Réduire sa production d’ordures
ménagères (bac bleu)* ;

Nourrir gratuitement et sainement ses
plantes ;

Entrer dans une dynamique bénéfique
pour les sols 

*Chiffres 2021 : En Basse-Zorn, le bac bleu contient
38% de biodéchets en moyenne.

Animés par l’association La Maison du Compost,
les ateliers sont gratuits pour les participants 

et accessibles sur inscription préalable.
 

Cet atelier d’initiation d'une heure 
vous permettra d’acquérir 

les bases de la technique du compostage
(fonctionnement et entretien du composteur) 

et l’utilisation du compost au jardin. 
 

A l’issue de l’atelier, les participants bénéficient
d’un composteur gratuit 

(petit modèle, dans la limite d’un composteur
par foyer) à venir retirer sur rendez-vous à la

Maison des Services de la Basse-Zorn.

Comprendre le
compostage

Durée : 1 heure
Tous les ateliers sont proposés 

à deux horaires :
16h - 17h 
17h - 18h

Pour acquérir les
fondamentaux du

compostage à domicile,
inscrivez-vous à l'un des

ateliers.

sur inscription préalable, et selon les règles
sanitaires en vigueur.

À côté du dépôt de pain

Mercredi 22 mars

Bietlenheim

École primaire

Vendredi 21 avril

Geudertheim

Atelier municipal

Mercredi 17 mai

Gries

École Les Cigognes

Vendredi 23 juin

Hoerdt

Cour de la mairie
Mercredi 23 août

Weitbruch

Médiathèque 
Le Trait d'Union

Vendredi 22 septembre

Weyersheim

Club house, chemin des Loisirs
Mercredi 11 octobre

Kurtzenhouse

Un compost dans votre jardin,
c’est moins de déchets et un fertilisant
naturel formidable pour vos plantes !

Atelier théorique 
accessible à tous 

LE COMPOSTAGE, 
UN GESTE 

SIMPLE, ÉCOLOGIQUE ET
ÉCONOMIQUE !

Informations et inscriptions

info@cc-basse-zorn.fr 
03 90 64 25 50


