
Composteur 
 

La Communauté Touraine-Est Vallées lance une  

campagne de vente de composteurs individuels. 

Vous avez le choix entre 2 modèles  :  

  600 litres  en bois 

  800 litres en plastique 

 

Tarifs 2017 :  

25€  le composteur de 600 litres en bois et 

35€  le composteur de 800 litres en plastique 

Le bio-seau de 10 litres est  offert.  

 

2 adresses possibles pour le retrait :  

 Locaux techniques Touraine-Est 

Vallées 

9 rue Gaspard Monge - ZA de Conneuil 

37270 Montlouis sur Loire  

 Anciens ateliers techniques  

Rue Anatole France (cour du Mesnil) 

37210 Vernou sur Brenne   

Comment réserver et régler ? 

Renvoyez le coupon réponse, accompagné 

du règlement (chèque à l’ordre du Trésor 

Public) par courrier à  : 

La Communauté Touraine-Est Vallées 

« service déchets ménagers »  

48, rue de la Frelonnerie  

37270 Montlouis sur Loire. 

Tel : 02 47 25 55 50 

 

Retrouvez également le coupon sur notre 

site Internet : www.touraineestvallees.fr 

 

Coupon de réservation « opération composteur individuel 2017 » 

A renvoyer au 
Service déchets ménagers  Communauté Touraine-Est Vallées  

48, rue de la Frelonnerie 37270 Montlouis sur Loire  

 

Nom : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ville : …………………………………………………………… Téléphone : ………………………………………….….. 
 

E-mail : ………………………………….………………@....................................................... 
 

Je réserve (selon la quantité disponible) : 
 

  un composteur en bois 600 litres Fait le ………………… à ……………..……….. 
 

  un composeur en plastique 800 litres 

      

 

        Signature : 
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