
GAP Compostage Collectif n°4 
Commission participative : Mobilité Environnement Energie 

Date : 12/05/2015 

Participants : Gilles Bernard, Alixe Poncelin, Eliane Meignant, Georges Roussel, Sabine Girard + 
excusés (Sandrine Pianu, Sabine David, Florence Alicot) 

Secrétariat : Sabine Girard 

Mots clefs : compost, jardin d’enfants, déchets, gestion, services techniques, ânes, broyat 

Relevé de décisions 
1. Aménagement du site : 

Abri matière sèche : l’ESAT pourra réaliser l’abri mais à l’automne seulement (pas de bois disponible 
pour le moment). En attendant, ce serait bien de stocker la paille dans un récipient (voir avec Eric si un 
bac de déchèterie serait disponible) 

Chemin en broyat : Eliane vérifie auparavant que ce broyat permette d’éviter que ce soit humide. Voir 
avec les services techniques pour l’étaler (Eventuellement Gilles peut être là un vendredi ou mercredi 
pour voir comment le répartir). Sinon, envisager une autre solution : galets (mais ça nécessiterait une 
bâche pour enlever le compost) ou encore des dalles béton (Eliane en a chez elle, elle vérifie qu’elles 
pourraient être utilisées) et mettre du broyat dessous. A faire avant le 27 juin 2015. 

Panneaux pérennes :  

- Panneaux d’identification interchangeable : devis à faire faire (Sabine) 
- Panneau d’accueil + panneau d’affichage : à voir à la rentrée 

Aménagement des bacs :  

- Réparer le système d’ouverture des bacs (voir avec Eric) pour laisser les bacs ouverts.  
- compléter la barrière + les panneaux d’accueil : à voir à la rentrée, journée ou matinée 

bricolage autour du compost ? dans les TAP (voir avec Christine, Isabelle) ? 
- cadenas : pas besoin. 

 

2. Stockage et séchage 

Solution actuelle aux Claux : pas idéale, mais faute de mieux. Pas de terrain communal disponible 
évident. 

3ème bac actuel : compost mur : se servir dès maintenant :  

- Faire un visuel : « le compost est mur : venez-vous servir » ?  
- lancer un message via la liste de la mairie + disponible aux Claux + date pour vider le compost  

+ inscrivez-vous (pour être informé et nous aider à gérer le compost) : 

« Le compost est mûr ! Il est prêt à être utilisé. Vous pouvez venir vous servir :  

- soit dans le 3ème bac situé dans le jardin d’enfant (libre-service ; avant le 27 juin) 
- soit sur la plateforme située sur le plateau des Claux (envoyer un mail à 

environnement@mairiedesaillans26.fr pour les précisions).  

Vous voulez être informé sur les prochaines distributions de compost ou participer à sa gestion, 
inscrivez-vous ! Envoyer un mail à environnement@mairiedesaillans26.fr, passer ou téléphoner à 
l’accueil de la mairie.  

La prochaine séance de retournement de compost aura lieu le samedi 27 juin à 9h30. N’hésitez pas à 
venir participer. 



Le Groupe Action-Projet Compostage Collectif. » 

Date pour vider : samedi 27 juin, 9h30-11h : transvaser d’un bac à l’autre (apporter une fourche) ; 
essayer technique de la bâche (voir avec services techniques si ils ont une bâche). 

A l’automne : envisager une distribution régulière par des ânes bâtés (à voir avec Eliane). Donc voir 
stockage chez Eliane peut-être ?  

 
3. Répartition des tâches  

Approvisionnement en paille : garage  à disposition ; en charge de la mairie (achat) 

- Voir avec Thomas (Alixe) 
- Voir avec ferme Reynoard (Eliane) 

Surveillance du bon fonctionnement du compost :  

- Tous les 15 jours vérifier son bon fonctionnement (assez de paille, pas trop humide, pas de 
sacs plastiques, etc.) : idée de faire un roulement avec une liste d’habitants + alerter quand le 
compost est mûr et quand le bac est plein.  

- Tous les 3 mois : vider, retourner, transvaser 

Recruter petit à petit des bénévoles pour gérer : reprendre liste de la vente de fleurs ; Alixe. 

Alixe s’occupe d’un tableau de suivi et des tâches à faire 

 
4. Envisager un autre site (ou un second site) de compostage ? 

 
A avoir en tête pour la prochaine réunion + idée de distribution par les ânes bâtés 

Prochaine réunion : un jeudi de septembre vers 20h (où il n’y a pas de CP) 


