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Bilan matériel 
Installation d’un bac à compost mûr : 

 Il a été rempli deux fois déjà, mais avec du compost pas assez mûr, car il fallait vider le bac à 
remplir >> pour le moment, il sert de fait comme bac à composter supplémentaire  

 gestion de ce bac recouvert de cartons : utilité ? pas très esthétique ?  Le retourner ?  >> Emeline 
demande conseil à Eliane 

Le poteau avec panneau de l’accueil a été cassé à plusieurs et réparé par Éric, agent technique de la 
mairie >> Sabine avertira à nouveau Éric pour une réparation 

On souligne l’aspect positif de la haie qui isole le site de compostage du jardin public. 

On a besoin d’un outil de retournement pour le compost >> Emeline fournit le nom de l’outil. 

Matière sèche : 

 L’essai de copeaux de bois avec la scierie d’Aouste/Sye n’est pas très concluant car le matériel est  
trop fin. 

 Retour à l’achat de paille. Mais il y a toujours besoin de la broyer (2h pour broyer 2 bottes). Cela 
prend beaucoup de temps >> essayer de trouver une autre solution : Sabine pose la question de 
l’existence d’un autre broyeur en mairie  

Ajouter un panneau d’indication vers le point d’eau et les poubelles (Alixe) 

 

Bilan fonctionnement / veille sur le compost 
Vidage une fois par mois (le 16) ; pas de vidage en décembre en raison des travaux  débordement ! 

Equipe de veilleurs : environ 10 personnes + 7 personnes qui se sont dites intéressées grâce au 
questionnaire 

Plus très utile de remplir la feuille de suivi, qui a servi pour avoir un état des lieux au début ; le mode 
d’emploi suffit, pour les nouveaux surtout. 

 

Devenir du compost mur  
Le projet est de le mettre à disposition des habitants. La dernière fois où un appel a été fait « Servez-
vous », environ 1/3 avait été pris. 

L’utiliser aussi pour les besoins de la mairie : pots orange ; jardinière des enfants >> Sabine le rappelle 
aux services techniques de la mairie et aux élus Aménagement (avec habitants qui s’occupent des pots 
orange) + Demander où en est la gestion des pots orange et faire préciser ce qu’on peut faire ou pas + 
élues jeunesse (jardinières du jardin public) 



 

Bilan des questionnaires sur l’utilisation du compost 
Après 2 stands en octobre au marché + relances mail / lettre info, il y a eu 19 réponses papier + 19 
réponses mail. 

7 nouveaux contacts pour être veilleur >> certains d’entre eux seraient prêt à s’investir dans un autre 
site  

Une bonne idée qui est sortie des réponses : imprimer la liste de ce qu’on peut mettre ou pas en flyer 
ou autocollant attrayant et avec consignes pour coller chez soi. 

Question sur les bio-seaux avec couvercle : 

 Une vingtaine de personnes sont intéressées 

 Sabine a fait la demande à la CCCPS. La chargée de mission déchets a dit qu’elle répondrait 
courant février >> Sabine la relance. 

 En attendant, demander aux vendeurs d’olives si on peut récupérer leurs seaux quand ils sont 
usagés. 

Question sur l’intérêt pour une information sur le compost : 16 réponses >> Sabine doit interroger la 
CCCPS sur l’organisation d'une telle journée d’information (avec distribution de bio-seaux, etc.) 

Question «  pourquoi on n’utilise pas le compost ? » C’est loin de chez moi / pas organisé /j’ai un 
jardin. 

Question sur un nouveau site de compostage : 7 habitants qui ne trient pas disent qu’ils trieraient si un 
nouveau site était en place ; sites suggérés : point I ou quai Jobin (près des nouvelles poubelles), place 
du Prieuré ou dans la descente vers la poste, vers l’abri du besoin, aux Samarins, ... 

Suite à donner : faire du porte à porte dans le quartier où on envisage un possible site (a priori vers le 
point I). Mais attendre que le site de containers semi-enterrés soit mis en place à cet endroit, pour 
étudier cette opportunité. 

 

Gestion des déchets des restaurateurs de Saillans 

Relancer ou pas ? 

Est-ce possible de trier pour les restaurateurs ? Qui ramasse ? Qui stocke ? qu’en fait-on ? 

>> répondre à ces grandes questions avant de lancer la démarche. 

 

Déchets verts 

Idée : subventionner des achats groupés de broyeurs dans les quartiers ? >> Sabine pose la question à 
la chargée de mission Déchets de la CCCPS 

 

 


