
SAULT
1,5 tonnes de déchets 
alimentaires détournés. 
et 3 nouveaux bacs installés 
pour répondre à l’engouement 
des habitants.

MORMOIRON
1 tonne et 1 nouveau bac 
installé

L’équipe du Cercle des Poubelles Disparues à la 
rencontre des habitants du territoire, c’est :

• 2564 foyers visités en porte à porte

•  Plus de 1400 personnes sensibilisés à la 
réduction des déchets, aux consignes de tri et au 
compostage :

•  sur les marchés et fêtes de village du territoire 
à Malemort du Comtat, Villes sur Auzon, Aurel, 
Ferrassières, S Trinit, Sault, St Christol et 
Monieux.

• à la sortie des écoles
•  lors de Rencontres au compost sur les sites 

de compostage partagé de Sault, Mormoiron, 
Malemort du Comtat et Saint Christol

•  lors de Théâtre forum à Méthamis, Sault et 
Mormoiron

•  sur les lieux touristiques : lac des Salettes, 
piscine municipale

•  Aider les habitants , les acteurs 
de la vie locale et les touristes 
à mieux comprendre les 
consignes de tri et à trouver 
des solutions pour réduire les 
déchets.

•  Mettre en place, animer et 
suivre des sites de compostage 
partagé pour les habitants 
n’ayant pas de jardin.

Dimanche 2 octobre - Stand à la Fête des saveurs d’Automne du PNR à Sault
Dimanche 9 octobre - Stand à Champignons en Fête à Saint Trinit 
 Samedi 15 octobre -  Formation compostage réservée aux référents des sites  

de compostage partagé

les actions du cercle des poubelles
disparues en ventoux sud

Les sites de compostage partagé

Les missions

Les dates à retenir

Retrouvez la saga «Soulevons le couvercle» sur
Suivez l’actualité du Cercle sur 

On composte aussi à la maison !
Le Cercle des Poubelles Disparues a formé 79 habitants au 
compostage lors de la distribution de composteurs par la 
Communauté de Communes Ventoux Sud à Villes sur Auzon et par le 
Sirtom d’Apt à Sault.

D’autres sites partagés en 
fonction :
Cet été 

ST CHRISTOL D’ALBION  
impasse de l’Amandier

MALEMORT DU COMTAT  
Place des Pénitents
En septembre

MÉTHAMIS 
Avenue des Badaïres

VILLES SUR AUZON
Place du 8 mai
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