
Programme des animations 
Tous au Compost en Beaujolais 

Visite de la plateforme de compostage des déchets verts 

Découvrez, grâce à une visite commentée, comment sont compostés les déchets verts déposés 

en déchèterie. La plateforme de compostage d’Arnas peut valoriser jusqu’à 12 000 tonnes de 

déchets verts par an, et produire environ 4000 tonnes de compost.  

Sur réservation préalable : dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr | 04 74 66 18 24 

Indiquez vos nom, prénom et le nombre de personnes (âge si enfant). 

Mercredi 29 mars 

Arnas, à la déchèterie de 

l’Ave Maria 

de 10h00 à 11h30 

Tout public à partir de 8 ans 

Distribution exceptionnelle de composteurs 

Déjà plus de 2 300 foyers du territoire sont équipés de composteurs individuels, pourquoi pas 

vous ? Sur place, une maître composteure du Sytraival pourra répondre à vos questions ! 

Le composteur est proposé au prix de 20€ (dans la limite d’un composteur par foyer).  

Sur réservation préalable : dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr | 04 74 66 18 24 

Indiquez vos nom, prénom, commune et lieu de distribution souhaité. 

Vente de composteurs réservée aux habitants de la CCSB. Pensez à apporter un justificatif de 

domicile + un chèque de 20€ à l’ordre du Trésor Public. 

Samedi 1er avril 

Monsols (Deux-Grosnes) 

de 9h00 à 11h30 

Mercredi 5 avril 

Fleurie 

de 9h00 à 11h30 

Beaujeu 

de 14h00 à 16h30 

Inauguration compostage partagé 

Le compostage collectif permet de composter les déchets alimentaires de plusieurs foyers à la 

fois, grâce à la mise en place de composteurs de plus grand volume. Un site de compostage par-

tagé s’installe sur la Place du marché, à Beaujeu. Une maître composteure sera 

Mercredi 5 avril 

Beaujeu, derrière la Mairie 

de 14h00 à 16h00 

Juste à côté de la distribu-

tion de composteurs ! 

Apéro Compost ! 

Sur la commune de Belleville-en-Beaujolais, deux sites de compostage partagé sont installés 

depuis 2022. Si vous apportez vos déchets alimentaires sur ces sites ou bien si vous souhaitez 

en apprendre davantage sur le compostage collectif, venez discuter avec les référentes et réfé-

rents bénévoles, qui sauront répondre à vos questions. 

Samedi 25 mars 

Site Rue du Tonkin 

et site Champ de Foire 

de 11h00 à 12h00 

Aux abords des conteneurs 

de tri 

Réservations et renseignements : 04 74 66 18 24 

dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr 

présente pour expliquer le fonctionnement, différent du compostage à la maison. 

Repartez avec un bioseau si vous vous inscrivez pour apporter vos biodéchets ! 


