Cardet : bien vivre ensemble
Les Composteurs personnels
Trier ses déchets et faire son compost: un double acte citoyen
Plus de déchets, c'est plus de moyens mis en place pour les éliminer. Donc plus
d'argent dépensé par la collectivité et donc , par chacun d'entre nous.
La démarche de l'éco-citoyen est d'une part de réduire le plus possible sa production de
déchets ménagers en consommant autrement et d'autre part de diminuer les déchets
« verts » dans le jardin.
La Mairie de Cardet, en partenariat avec la Communauté des Communes du
Piémont Cévenol, met à votre disposition des composteurs personnels contre une
participation financière de 15€.
Se renseigner à la Mairie .
Que faut-il mettre dans son composteur ?
On y déverse les épluchures de la cuisine et les déchets organiques du jardin après les avoir fragmentés en morceaux.
Le compost est de meilleure qualité si l’on alterne les couches de déchets secs et mouillés, verts et bruns, et si l’on
mélange chaque couche avec la précédente. Il est conseillé d’ajouter un peu de terre, d’arroser pour empêcher son
dessèchement et d’apporter de temps en temps du purin d’ortie. Eviter les agrumes, longs à se décomposer.
Combien de temps faut-il pour faire du compost ?
L’amendement est prêt au bout de 4 à 6 mois, parfois un peu plus longtemps. Il ressemble alors à du terreau.
Trucs et astuces pour réussir son compost
- Épluchures, tailles de végétaux, purin, gazon, tout est bon dans les déchets « verts », bourrés d’azote, excellents pour la
croissance des plantes. Ajouter de la consoude ou des orties pour stimuler la décomposition. Ils contiennent aussi du carbone
rapidement assimilable.
- Équilibrer avec des déchets "bruns", riches en carbone. Incorporer des tiges sèches, sachets de thé, foin, marc de café et
feuilles mortes mises en sac à l’automne, dans un rapport de 40 % de vert pour 60 % de brun.
- Un compost mûr dégage une odeur de sous-bois, son aspect est grumeleux. Ne pas l’enfouir en profondeur, mais le
griffer car ses micro-organismes ont besoin d’air. Mélanger régulièrement et arroser de temps en temps afin de soutenir
l'activité des micro-organismes.
- Utiliser le compost pur comme paillage au pied des vivaces et des légumes gourmands. Épandre le compost bien mûr à
l’automne ou au début du printemps pour profiter de son effet à long terme.
Les acteurs du compost

Le Lombric, Le Cloporte, La Cétoine dorée qui adulte se transforme en un beau scarabée coloré.
Ils enfouissent et fragmentent les résidus.
Attention ne pas confondre avec les larves de hanneton,
qui, elles, vivent dans la terre et mangent les racines des
plantes.
Larves de hanneton: blanc jaunâtre, grosses têtes avec des
mandibules, longues pattes, corps lisse.
Larves de cétoine: blanc grisâtre, petites têtes, petites
pattes, corps velu.
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Occupation des Salles Communales par les associations

Services de la Mairie
La bibliothèque
Ouverture à compter du 02 septembre, UNIQUEMENT sur rendez-vous les mercredis après-midi de 16h00 à 18h30.
Prise de rendez-vous par Mail : bibliotheque.cardet@gmailcom ou par téléphone au 06.71.61.90.09.
Le service de « prêts à emporter » reste ouvert.
Gestion des encombrants
Les personnes en difficulté pour se rendre à la déchèterie peuvent faire appel aux services techniques de la mairie de Cardet
pour récupérer sur rendez-vous et chaque début de mois un ou des encombrants dans la limite d’1 M3.
Pour s’inscrire aux encombrants: 04 66 83 81 42
Mairie de Cardet
Horaires d’ouverture : lundi, Mercredi et Jeudi de 8h30 à 12h. Mardi et vendredi de 9h15 à 12h
Tél. : 04.66.83.81.42
Mail : mairiedecardet@orange.fr
Site Internet : www.mairiedecardet.fr
Page Facebook : Mairie de Cardet
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