
ET SI  
ON FAISAIT  
UN GESTE  
DE PLUS ?

LES VÊTEMENTS AUSSI ONT DROIT À 
UNE SECONDE VIE !
A la fin de l’hiver, un tri dans vos 
vêtements s’impose ? Adoptez les 
bons réflexes et offrez-leur une 
seconde vie. Qu’ils soient usés, abimés 
ou démodés, tous peuvent être utiles. 
Plusieurs solutions :
- Les réparer ou customiser
- Les donner à des associations locales
- Les déposer dans les conteneurs à 
textiles dédiés
Tout sauf la poubelle ! En effet, même s’ils 
ne peuvent plus être portés, lorsqu’ils sont 
déposés dans les conteneurs à textile, ils 
sont valorisés en chiffons, en isolant ou 
encore en combustible pour des industries. 
Retrouvez toutes les informations et les 
conteneurs les plus proches sur le site 
internet du Grand Reims. “https://www.
grandreims.fr/les-services/gestion-des-
dechets/les-consignes-de-tri/le-tri-des-
textiles-8002.html?L=634.html”

  JE NE SAIS PAS QUOI FAIRE  
  DE MES CENDRES DE BOIS 

Les cendres de bois apportées avec parcimonie peuvent équilibrer 
le tas de compost qui a tendance à devenir acide avec la 
décomposition des matières.
Mais il ne faut pas en abuser pour ne pas étouffer les micro-
organismes qui n’utiliseront pas cet apport de minéraux.

Mieux vaut donc les utiliser dans le jardin pour aider à 
maintenir l’état neutre et enrichir le sol avant d’y 
apporter le compost.

Participez, vous aussi, à cette rubrique en 
nous envoyant vos questions soit depuis 
le site internet “grandreims.fr” soit sur 
“tri.info@grandreims.fr”

IL N’Y A PAS DE PROBLÈME, IL N’Y A QUE DES SOLUTIONS

Une manière 
efficace de 
réduire ses 
déchets tout  
en préparant 
 un bon compost 
pour son jardin 
 et son potager.

LE COMPOSTAGE
POURSUIVEZ VOS APPORTS

EN HIVER, 

L’hiver s’installe doucement, la nature vit au 
ralenti, et le composteur n’est pas épargné. 
Les micro-organismes qui s’activent à vous 
produire un compost de qualité vont également 
se mettre doucement au repos pour les mois 
à venir.
Vous pouvez malgré cela continuer à y 
déposer vos déchets de cuisine et de 
jardin en veillant toujours à respecter 
un bon équilibre entre les apports azotés 
(matières vertes/molles/humides) et 
les apports carbonés (matières brunes/
sèches/dures). Il sera probablement moins 
nécessaire de l’arroser afin de ne pas 
l’asphyxier et le brassage doit être modéré pour 
ne pas le refroidir. Tout ce petit monde sera 
ravi au printemps, lorsque les températures 
remonteront, de pouvoir retrouver très vite 
une activité grâce aux réserves que vous leur 
aurez apportées !
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• Je contacte le 03 26 02 90 90, la possibilité d’installer 

un composteur sera étudiée par notre guide composteur.

• Participer à l’atelier d’initiation au compostage et repartir 

avec un composteur gratuit, en bois ou en plastique inférieur 

à 400 l.

• Me rendre au service collecte des déchets et animation,  

7 rue Fulton à Reims avec un justificatif de domicile. Différents 

modèles me seront présentés et proposés à tarif préférentiel. 

Si besoin, le composteur peut m’être livré et installé à domicile.

• Me connecter sur grandreims.fr, pour avoir toutes les 

informations avant de me décider.

NOUVEAU
L’inscription est désormais possible  
sur le site internet du Grand Reims !

Retrouvez toutes les prochaines dates d’atelier 
compostage, mais aussi jardinage au naturel ou 
lombricompostage prévues jusque juillet 2020 sur le site 
du Grand Reims “https://www.grandreims.fr/les-services/
gestion-des-dechets/le-compostage-domestique/les-ateliers-
compostage-8958.html?L=896.html” et inscrivez-vous en 
ligne.
Ces ateliers se déroulent à Reims, au Recycl’lab, 1 place 
Paul Claudel.
Des ateliers sont également organisés à Courlandon, 
Médiathèque intercommunale, 3 rue Saint Laurent, 
inscription au 03 26 08 34 80 :

ATELIERS D’INITIATION AU COMPOSTAGE 
À COURLANDON
• Samedi 7 mars de 9 h à 12 h
• Samedi 6 juin de 9 h à 12 h

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT AU COMPOSTAGE, 
À COURLANDON
• Samedi 7 mars de 14 h à 17 h

Le Grand Reims propose des ateliers gratuits dispensés par un 
maître composteur :

• Atelier d’initiation :
Cet atelier permet d’acquérir toutes les bases nécessaires 
pour se lancer dans le compostage. Mêlant théorie et 
pratique, l’atelier permet aux participants de comprendre le 
fonctionnement du composteur, son entretien, l’utilisation du 
compost obtenu dans le jardin ou les plantations.

• Atelier de perfectionnement :
Pour les personnes ayant suivi au préalable l’atelier d’initiation.  
D’autres thèmes sont abordés, comme les maladies des 
plantes, d’autres façons de gérer les déchets verts ou encore 
des méthodes de jardinage permettant d’utiliser moins voire 
plus de produits phytosanitaires.

Pour connaître les dates des prochains ateliers et m’inscrire, 
j’appelle le 03 26 02 90 90.

FAITES-LE VOUS-MÊME !

AGENDA

JE SOUHAITE ACQUÉRIR UN COMPOSTEUR

JE PEUX :

OU MES COLLÈGUES, C’EST POSSIBLE !
JE SOUHAITE COMPOSTER AVEC MES VOISINS

AU COMPOSTAGE

J’AI BESOIN DE ME FORMER

EN HIVER, 
PROFITEZ DES VERTUS DES AGRUMES. 
Concentrés de vitamines, ils vous aideront à lutter contre tous 
les petits maux de l’hiver. Et une 
fois consommés, leurs bénéfices ne 
s’arrêtent pas là !
Plutôt que de les déposer dans le 
composteur, les épluchures d’agrumes 
peuvent vous rendre bien des services. 
Elles ont en effet des propriétés répulsives naturelles.
Contre les chats : Disposez des morceaux d’épluchures autour 
de vos semis ou dans vos jardinières pour éviter qu’ils viennent 
gratter la terre
Contre les insectes : Réduisez les épluchures au mixeur et faites-en 
une infusion à utiliser contre les insectes, dans la maison comme 
au jardin
Contre les taupes : Déversez un mélange de pelures d’agrumes 
broyées avec de l’eau dans les galeries des taupes. L’odeur les 
fera fuir.

PRÉVENTIONAvec le soutien de
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