Votre composteur à 15 euros !

Pour développer la pratique du compostage, le Sivom de la région mulhousienne, soutenu par m2A dans le
cadre du PLP, propose aux habitants de l’agglomération la vente d’un composteur de 400 litres, à un prix
préférentiel de 15€ (contre 40€ dans le commerce).
Chaque composteur est vendu avec un bio-seau et accompagné de conseils d’utilisation par un maître
composteur.

Mettez-vous au compost : profitez des ventes événementielles 2020 !
En 2020, de nombreuses journées de vente sont proposées aux habitants de Mulhouse Alsace Agglomération.

A Mulhouse, 13, Rue de Pfastatt – 68200 MULHOUSE / Ancien site industriel DMC au Bâtiment 57, Rue des
Brodeuses (Grande porte blanche accordéon pour camion, à gauche de la salle d’escalade)
Mercredi 25 mars de 10h à 18h30 sans interruption
Mercredi 1er avril de 16h à 18h30
Mercredi 22 avril de 16h à 18h30
Mercredi 06 mai de 16h à 18h30
Mercredi 27 mai de 16h à 18h30
Mercredi 10 juin de 16h à 18h30
Mercredi 24 juin de 16h à 18h30
Pour s’y rendre
A Illzach, centre technique municipal, 1 rue de la Doller (sous réserve pour le site)
Vendredi 20 mars de 10 h à 18 h 30 sans interruption
Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)
Date de retrait choisie (obligatoire)
Votre adresse (obligatoire)

?

Envoyer

Merci de vous munir d’un justificatif de domicile prouvant que vous habitez une commune de m2A, et
d’un chèque à l’ordre du Trésor public.
Le composteur est conditionné dans un carton d’emballage (environ 1m / 20cm), le tout pesant 15kg. Il est
recommandé de venir à deux personnes pour l’enlèvement. Il n’est pas transportable en vélo.
Le carton rentre dans tout type de véhicule, merci de prévoir le moins d’encombrement à l’intérieur de celui-ci
pour le chargement.
Il n’y a pas de livraison à domicile.

Si vous n’avez pas pu vous rendre à la vente à laquelle vous vous étiez inscrit, merci de vous réinscrire à
une date de vente ultérieure.

