Commune
de Saint-Sulpice

Information communale
Madame, Monsieur,
Afin de récompenser les efforts des citoyens en matière de valorisation des résidus organiques et
promouvoir le développement durable, la Commune de Saint-Sulpice reconduit l’action de vente
de sacs de compost aux habitants, en partenariat avec l’entreprise Ecorecyclage à Lavigny.
Vous pouvez ainsi bénéficier de l’achat de sacs de compost issus de la valorisation des résidus
organiques collectés dans notre commune à un prix attractif.
Avantages du compost :
-

nourrit le milieu vivant du sol
économise l’arrosage et l’apport d’engrais
stimule les défenses naturelles des plantes

-

facilite le travail du sol
améliore la structure et l’aération

Types d’application :
-

Pour un jardin sans désherbage, étaler
entre 2 à 3 cm de compost humidifié en
surface, tasser légèrement et couvrir avec
un filet contre les oiseaux

-

semis direct sur le compost
épandange superficiel sur pelouse
comme engrais "toutes cultures"
2 à 3 litres le m2 par année

Pour plus de conseils l’entreprise Ecorecyclage pourra
vous répondre par mail à : info@ecorecyclage.ch

Le prix est de CHF 9.- par sac de 40 litres
ou CHF 6.- par sac de 25 litres (nouveau sac, avant 20 litres)
Pour profiter de cette offre avantageuse, il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous et de
l'adresser au Secrétariat municipal d’ici au mercredi 13 mars 2019.
Cette offre limitée dans le temps s’adresse aux particuliers; vous pourrez plus tard continuer
à commander directement auprès de l’entreprise Ecorecyclage.

Vous retirerez le compost exclusivement le samedi matin 23 mars 2019
à la déchèterie communale (de 8h15 à 12h).
Le paiement se fera comptant sur place; merci de prévoir la monnaie.
Avec nos salutations les meilleures.
La Municipalité
Février 2019

 ...........................................................................................................................................

Commande de compost
Nom : ......................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
No téléphone : .........................................................................................................................
Nbre de sac/s :

25 litres : .............

Date : ...............................

40 litres : ............

Total CHF : ..........................

Signature : ..............................................................................

A retourner jusqu’au mercredi 13 mars 2019 au Secrétariat municipal de Saint-Sulpice
CP 201 – 1025 St-Sulpice, par e-mail à info@st-sulpice.ch ou par fax 021 694 33 59

