
 

Vous voulez réserver un composteur ou un 

lombricomposteur ? 
 

La Communauté de Communes Jalle Eau Bourde accompagne les habitants de son territoire sur la gestion 

de leurs déchets en mettant à disposition à tarif préférentiel des composteurs et des lombricomposteurs.  

 

Pour le compostage en pied d’immeuble contacter directement la Communauté de Communes Jalle 

Eau Bourde : dechets@jalleeaubourde.fr  05 56 78 13 00 

1. Je remplis un bulletin de réservation  

La première étape est de remplir un bulletin d’inscription afin de demander la réservation de 

l’équipement de compostage que vous aurez choisi. 

- En remplissant le formulaire  en ligne 

- En retirant un formulaire papier dans votre mairie. 

 

2. Je règle ma participation  

 
Par chèque à l’ordre du « Trésor Public » à déposer : 

en mairie de Cestas (2 avenue du Baron Haussmann)  

en maire de Saint Jean d’Illac (120 avenue du Las)  

 

3. Ma demande est validée 

Après réception de votre bulletin de réservation, du justificatif de domicile et de votre paiement votre 

demande sera traitée. Vous serez alors informé du lieu et de la date de retrait. 

 

Lieux de retrait : 

Ateliers municipaux de Cestas  

Communauté de Communes Jalle Eau Bourde 

2 Chemin du Pas du Gros 
33610 Cestas 

L’Uzzine – Service technique 

176, Impasse du Forestier  
33127 SAINT JEAN D'ILLAC 

 

4. Je vais retirer mon composteur / lombricomposteur 

Rendez-vous à la date définie sur le lieu de permanence pour retirer votre équipement avec votre ticket 

de paiement.

mailto:dechets@jalleeaubourde.fr


Modèle Composteur plastique Composteur Bois Lombricomposteur 

Dimensions 

 
Modèle C2Max 390L  

 
80.1cm x 80.1 cm 
Hauteur : 94.6 cm 
Surface au sol : 0,60 m2 

 
Poids à vide : 16,1 kg. 
 
 

 
Modèle Poly Droit 400 L 
 

76.5 cm x 76.5 cm 
Hauteur : 74 cm 
Surface au sol : 0,59 m2 

 
Poids à vide : 23 kg 
 

 
Modèle City Worms 
 
   40cm x 40cm  

Hauteur : 76 cm (avec les pieds et roulettes) 
    

 
Poids à vide : <7 kg 
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Tarifs 

 

 

15€ avec 1 bioseau 

 

24€ avec 1 bioseau 
28€ avec 250g de souche de vers 

30€ avec 500g de souche de vers 

Option 
mélangeur 

Pour 1€ vous pouvez obtenir un mélangeur 
Harpon terminé par 2 ailettes rétractables en plastiques 
Longeur 770 mm   

 

 

 


