
              

 

 
 
 
 

 
 

Distributions gratuites de compost 
dans les déchetteries du Saulnois 

 
La Communauté de Communes du Saulnois organise des distributions gratuites de 
compost, les samedis 28 mars et 04 avril 2020 dans les déchetteries communautaires. 
 
 
Comme chaque année, à l'automne, la Communauté de communes du Saulnois propose 
aux jardiniers amateurs de venir récupérer gratuitement du compost. Cette opération se 
déroulera sur deux samedis matin :  
 Samedi 5 octobre, dans les déchèteries de Delme et d'Albestroff 
 Samedi 12 octobre dans les déchèteries de Château Salins et de Dieuze. 

 
Dès 8h, les habitants pourront venir récupérer 
ce compost en quantité raisonnable (200L par foyer). Ce compost est réalisé à partir des 
déchets verts, apportés par les habitants en déchetterie. Il ne contient pas de boues de 
station d'épuration. 
 
Sur chaque déchetterie, les guides composteurs pailleurs du Saulnois donneront leurs 
précieux conseils. Quelle quantité de compost peut-on étaler dans son potager ? 
Comment démarrer un composteur ? Qu'est-ce que le paillage ? Une occasion de 
trouver réponse à ces questions. 
 

 

Qui sont les Guides composteurs pailleurs du Saulnois ?  
 
Présents sur tout le territoire, ces bénévoles partagent leurs savoirs, leurs expériences et 
leurs méthodes, lors de différents événements sur le Saulnois. Une récente formation, à 
l'initiative de la Communauté de communes, a permis de former une quinzaine de 
nouveaux guides composteurs.  
 
Les guides composteurs du Saulnois seront présents : 
 5 octobre : Distribution de compost - Déchèteries de Delme et Albestroff 
 6 octobre : Art o cours des sens - Haraucourt sur Seille 
 12 octobre : Distribution de compost - Déchèteries de Dieuze et Château Salins 
 20 octobre : Fête de la poule et des jardins - Ajoncourt 
 27 octobre : Bourse aux plantes - Loudrefing 
 16 et 17 novembre : Fête de la Grande Pêche - Lindre Basse 

 
+ d'infos : http://cc-saulnois.fr/guide  ou guides.composteurs@cc-saulnois.fr  
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L'automne est une bonne période pour l'utilisation du compost sur les parties libres du 
potager, notamment celles destinées à des cultures exigeantes l'année suivante (artichaut, 
aubergine, bette, concombre, courge et courgette, melon, poireau, pomme de terre, 
tomates...). Ensuite, il faut couvrir le sol avec un paillis protecteur (feuilles mortes, tontes 
sèches, broyat...). Un sol ne devrait jamais rester à nu. Le paillage va permettre de limiter les 
herbes indésirables, de protéger la terre du tassement et de l'érosion, du gel, et de préserver 
l'humidité et l'activité biologique du sol. 

 
 
 
 
 



              

 

Questions à Thomas Dethorey, chargé de prévention des déchets, à la CC du 
Saulnois. 

 
• Cette année, il n'y aura pas de broyat, comme les années précédentes. Pourquoi ? 

 
Tout simplement, parce que notre objectif est d'inviter les habitants à pailler leur sol, 
directement avec les déchets verts de leur jardin. Une tondeuse suffit souvent à broyer 
les petites tailles de haies ou les feuilles mortes. Il est également possible de se prêter 
du matériel entre voisins, de louer un broyeur ou d'en acheter un à plusieurs.  
 

• Que fait la Communauté de communes pour la gestion des biodéchets ?  
 
Depuis plusieurs années, la Communauté de communes propose des composteurs à 
tarifs préférentiels, en bois ou en plastique. Nous donnons également des bioseaux 
pour emmener ses épluchures vers les composteurs. Nous animons aussi le réseau des 
guides composteurs, très régulièrement présents sur les manifestations du territoire 
pour sensibiliser le public, sur le compostage et le paillage. Et de fait, nous 

 
verts.  
 

• Et pour ceux qui n'ont pas de jardins et qui souhaitent composter ? 
 
Il existe d'autres solutions, telles que le vermicompostage ou le compostage partagé. 
Nous envisageons d'ailleurs d'installer au fur et à mesure des composteurs dans des 
zones urbaines, accessibles à tous. Reste que cela repose aussi sur un engagement de 
citoyens qui assureront la bonne gestion de ces composteurs, avec bien entendu 
l'appui de la Communauté de communes. 

 
 

Contact : 
Thomas DETHOREY 
03 87 01 90 01 
Thomas.dethorey@cc-saulnois.fr 
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