
Adoptez le réflexe 
compostage !

Composter, c’est
30% de déchets en moins  
et un engrais naturel de qualité gratuit !
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Permanences retrait de composteur 

SUR RUMILLY

● Mercredi 02 octobre 2019 de 17H à 19H : 
Rumilly - Locaux de la Communauté de Communes 
(3 Place de la Manufacture) 
● Mercredi 30 octobre 2019 de 17H à 19H : 
Rumilly - Locaux de la Communauté de Communes 
(3 Place de la Manufacture) 

Conditions et réservation au verso



Achetez votre composteur individuel  en plastique  
ou en bois à un tarif préférentiel !

445 L 

15€

Encombrement au sol : 82 cm
Hauteur : 102.5 cm
Poid : 16 kg

1. Par formulaire à remplir sur le site : www.rumilly-terredesavoie.fr

3. Par téléphone : 04 50 01 86 91 
2. Par mail : dechets@rumilly-terredesavoie.fr

Réservation composteur : 

Nom : ............................................

Tél : ............................................. Email : ..................................................

Prénom : ...........................................
Adresse : .........................................................................................................

Plastique 445L Bois 600Lou

25€

600 L
Encombrement au sol : 93 cm
Hauteur : 74 cm
Poid : 27 kg

Réservation  obligatoire (au préalable 1 semaine avant le retrait)

Les conditions d’obtention d’un composteur définies par le service Prévention 
et Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie :
• Avoir un jardin 
• Habiter sur l’une des 17 communes du territoire Rumilly Terre de Savoie 

(présentation d’un justificatif de domicile lors du retrait du matériel : original 
d’une facture de moins de 3 mois) 

• Offre limitée à 1 composteur par foyer (un 2e composteur possible après 5 ans) 

Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie

| 3 Place de la Manufacture |
| BP 69 74152 Rumilly Cedex | 

| 04 50 01 87 00 | 
rumilly.terredesavoie.fr

Service Prévention et Valorisation des Déchets
dechets@rumilly-terredesavoie.fr  04 50 01 86 91


