Formulaire d’inscription
SEANCE D’INFORMATION SUR LE COMPOSTAGE A DOMICILE
L’intercommunale Ipalle, dans le but de diminuer la quantité de déchets organiques de cuisine et de jardin, incite la
population à les composter. Pour cela, Ipalle a décidé de proposer aux citoyens de sa zone qui suivront
obligatoirement au préalable une séance d’information sur le compostage à domicile organisée dans chacune des
30 communes, la mise à disposition d’un système à composter à un prix avantageux.
Je soussigné :
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………… N° : ……….
Boite : ……………….
Code Postal : ………………. Localité : …………………………………………………………………..
 : ……………………………….
 (email obligatoire pour confirmation) : …………………………………………………@……………………
Nombre de personnes dans le ménage : ………….

Superficie du jardin : ……………..m²

Mon ménage a déjà bénéficié de l’action de réduction du prix des systèmes à composter ou d’un remboursement
sur le prix d’achat proposé par IPALLE auparavant? OUI – NON (voir conditions au verso)
Je PARTICIPE à la séance d’information sur le compostage à domicile qui se tiendra à
…………….……………………………………………………….., le …….……………………………………………… (Voir agenda ci-joint).

JE SOUHAITE (une seule proposition possible) :
1. Assister à la séance d’information et ne rien commander actuellement.
 Je déciderai ce jour-là si je commande ou pas un système à composter. Je devrai venir le chercher lors d’une
deuxième séance 30 minutes avant le début.
2. Commander pour ce jour-là, après avoir consulté le matériel proposé (voir au verso) :
 Un fût Graf au prix de 20 €
 Un treillis Verdel au prix de 40 €
 Un silo Ekol au prix de 55 €
(Un seul système à composter par adresse)
Lors de la séance d’information sur le compostage à domicile, je m’engage à
- signer la convention.
- régler la somme en espèces ou via éco-chèques.
- emporter le matériel choisi après la séance d’information sur le compostage à domicile avec un véhicule adéquat.
Aucune livraison n’est prévue.
3: Etre Remboursé de 20 € pour un autre système à composter.
 Je souhaite bénéficier du remboursement de 20 € sur un système à composter de mon choix de minimum 40€.
Lors de la séance d’information sur le compostage à domicile, je m’engage à
- signer la convention.
- fournir une preuve de paiement lisible (facture), datée de 2014.
Ce document est à retourner au plus tard une semaine avant la date de formation à
l’Intercommunale Ipalle, chemin de l’Eau Vive, 1 - 7503 Froyennes ou par fax : 069/84.51.16 ou par
mail : compost@ipalle.be Passé ce délai votre inscription ne sera plus prise en compte.

Signature :
L’intercommunale IPALLE se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions aux séances d’information sur le compostage à domicile
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Si vous n’avez pas encore bénéficié de l’action:

Trois types de systèmes sont proposés à la vente, dépendant de la taille du ménage et du
jardin :


Le fût, au prix de 20 €
Contenance : 280 litres
Conseillé pour les jardins de +/- 300 m²
Le fût est composé de deux parties principales dissociables : un fond (de
couleur noire) perforé afin d’assurer une aération et un échange optimal
avec le sol, et le « corps » du fût muni d’un couvercle et d’une porte
latérale.
Les atouts du fût :
 S’intègre facilement dans le jardin
 Livré avec une tige aératrice
 Construction solide



Le treillis, au prix de 40 €
Contenance : +/- 700 litres
Conseillé pour les jardins de + de 300 m²
Silo à compost rond en treillis soudé, galvanisé, avec fermeture spéciale à
tige.
Les atouts du treillis :
 Se vide et se déplace facilement
 Diamètre du silo réglable
 Construction solide



Le silo, au prix de 55 €
Contenance : +/- 1.050 litres (un module)
Conseillé pour les jardins de 300 à 1.000 m²
Les atouts du silo :
 Ne pourrit pas, résiste aux acides et aux sels
 Durable et résistant aux intempéries
 Montage facile
 En matière recyclée et recyclable à 100 %
 Possibilité d’acquérir des extensions par la suite.



Autre système à composter

Les personnes qui souhaitent se procurer un système à composter d’une autre marque de leur choix
pourront se faire rembourser le montant de 20 € sur leur achat de minimum 40€, sur présentation
de la facture datée de 2014.
Si vous avez déjà bénéficié de l’action auparavant:

Les personnes ayant bénéficié de l’action en 2010, 2011, 2012 ou 2013 sont invitées à prendre
contact avec le service communication d’Ipalle pour connaître les modalités d’acquisition d’un
second système à composter.
L’intercommunale IPALLE se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions aux séances d’information sur le compostage à domicile
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Agenda des séances d’information sur le compostage à domicile*
Inscription obligatoire
avant le

Dates des séances d’information
compostage *

Communes

Adresses*

13/03

20 mars 2014 à 19h

Mont-de-l’Enclus

Salle communale, Place d'Amougies à
Amougies

14/03

22 mars 2014 à 9h30

Thuin

Salle du Conseil, Grand-Rue 36 à Thuin

14/03

22 mars 2014 à 13h30

Froidchapelle

18/03

25 mars 2014 à 19h

Lessines

20/03

27 mars 2014 à 19h

Leuze-en-Hainaut

21/03

29 mars 2014 à 9h

Mouscron

25/03

1 avril 2014 à 19h

Sivry-Rance

27/03

3 avril 2014 à 19h

Celles

17/04

24 avril 2014 à 19h

Pecq

18/04

26 avril 2014 à 9h

Tournai

22/04

29 avril 2014 à19h

Beloeil

29/04

6 mai 2014 à 19h

Péruwelz

30/04

8 mai 2014 à 19h

Silly

30/04

8 mai 2014 à 19h

Antoing

2/05

10 mai 2014 à 9h

Ath

6/05

13 mai 2014 à 19h

Enghien

8/05

15 mai 2014 à 19h

Brugelette

9/05

17 mai 2014 à 9h30

Chimay

Salle communale, place communale à Forges

9/05

17 mai 2014 à 13h30

Lobbes

Salle de l’école — Rue de Chevesne, 39 à
Sars-la-Buissière

13/05

20 mai 2014 à 19h

Ellezelles

Salle du CACS, Place à 7890 Ellezelles

15/05

22 mai 2014 à 19h

Chièvres

Salle communale de Chièvres Centre, rue du
Grand Vivier

20/05

27 mai 2014 à 19h

Comines

Foyer Culturel, rue des Arts à Comines

27/05

3 juin 2014 à 19h

Frasnes-lez-Anvaing

Salle Magritte – Maison communale à
Frasnes

28/05

5 juin 2014 à 19h

Bernissart

Salle communale, rue Albert 1er à Harchies

4/06

11 juin 2014 à 19h

Brunehaut

5/06

12 juin 2014 à 19h

Flobecq

12/06

19 juin 2014 à 19h

Rumes

13/06

21 juin 2014 à 9h30

Momignies

13/06

21 juin 2014 à 13h30

Beaumont

17/06

24 juin 2014 à 19h

Estaimpuis

Salle du centre culturel (CAC), Grand-Place
19 à Boussu-Lez-Walcourt
Hall Des Travaux, rue René Magritte, 70 à
Lessines
Régie communale autonome, rue d’Ath 33A à
Leuze-en-Hainaut
Salle bleue du Centr’Expo, rue du Blanc
Pignon à Mouscron
Salle communale, rue du Centre 33 à Sautin
Salle communale, rue du Parfait 14 à 7760
Celles
Maison de village d'Hérinnes,
rue de la Cure, 439 à Hérinnes
Stade Luc Varenne, rue du Follet 7540 Kain
Salle Polyvalente (derrière école), rue de
Mons à Beloeil
Maison de Village de Callenelle, rue de Flines
à Callenelle
Dispatching Travaux
Chemin Dugnolle à Silly
Salle communale, Rue des Sables à Maubray
er

Service incendie (1 étage),
boulevard du Château, 19 à 7800 Ath
Hôtel de Ville, place Pierre Delannoy, 6 à
7850 Enghien
Centre culturel,
rue du Cadet, 2 à Brugelette

Salle de l'ancienne école,
rue de Jollain à Hollain
Maison des plantes médicinales
à Flobecq
Maison de Village, rue Albert 1er à La
Glanerie
Salle «Le Kursaal», route de Macon 5 à 6590
Momignies
Salle l’Espérance, rue Basimont à 6500
Solre-Saint-Géry
Salle de la Maison communale rue de Berne
4 à 7730 Leers-Nord
 Sous réserve de modifications

L’intercommunale IPALLE se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions aux séances d’information sur le compostage à domicile
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