
Paillez, protégez !
Le paillage est une technique simple qui consiste à disposer 
une couche de matériaux organiques aux pieds des plantes 
et arbustes de votre jardin ou de votre potager (tonte de 
gazon, paille, broyat de végétaux…). Cette pratique permet 
de protéger et d’améliorer la croissance des végétaux tout 
en conservant la fraîcheur de la terre et en diminuant le 
développement des mauvaises herbes. Un jardin couvert 
d’un paillis sera toujours plus facile à entretenir. Cela vous 
fera gagner des heures de désherbage et d’arrosage.

Broyez vos tailles de haies
1) Avec votre tondeuse : pour de petits
volumes, pensez à broyer vos tailles
de haies fraîches avec votre tondeuse
thermique ! (jusqu’à 1 cm de diamètre
max). Le produit ainsi obtenu pourra
être utilisé sous forme de paillis pour
vos parterres et vos massifs.
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Limiter ses déchets : la règle des 5R La composterie vous accueilleBien gérer ses déchets verts au jardin
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ni réduire, 
ni réutiliser
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Réutiliser
/ RéparerRecycler

STOP

Retour

Infos pratiques

Pour réduire la quantité de déchets 
que vous produisez pensez à appliquer 
dans votre quotidien la règle des 5R de 
la prévention des déchets.

Avec 

5 m3
de branchage

On obtient 

1 m3
de broyât

Même le résineux peut être broyé et 
paillé. Dans votre composteur, 
il permettra de rééquilibrer votre 
compost. Le paillis convient parfaitement 
aux plantes de terre de bruyère 
(azalée, camélia, hortensia, magnolia, 
rhododendron, hellébores, céanothe, 
viorne, arbousier...)

1 h      
de paillage vous
fera gagner 10h
d’entretien du jardin

Chiffre clé

Pour votre jardin,
votre compost vous attend à la composterie.
Il vous suffit de présenter votre vignette*.
N’oubliez pas de vous munir d’une pelle et d’un 
récipient.

le Bassin de Pompey contrôle, tout au long de l’année, 
la qualité ainsi que la conformité du compost aux 
normes sur les amendements organiques.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
Du 1er mars au 30 novembre : 
8h > 12h / 12h45 > 16h

Du 1er décembre au 28 février : 
8h30 > 13h30

Samedi
Du 1er mars au 30 novembre : 
de 8h30 à 12h et de 12h45 à 17h

Du 1er décembre au 28 février : 
8h30 > 13h30

Dimanche et jours fériés
Fermé

Composterie - Filière bois énergie
Champ Mougenot rd 907, 54820 MARBACHE
https://www.bassinpompey.fr/composterie-intercommunale
0383498181

*Attribuée par la Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey ou en mairie, sur présentation de la carte grise du 
véhicule.



• Faciliter et sécuriser la circulation sur    
la déchetterie avec une plateforme plus large 

• Développer le tri de nouveaux matériaux 
(polystyrène, plâtre…) 

• Organiser des flux de circulation distincts usagers 
/ prestataires de collectes

  • Guider et informer les usagers avec 
une signalétique améliorée

• Meilleur système de traitements des eaux    
de ruissellement et eaux usées

• Production d’Energies renouvelables : 
500 m2 de photovoltaique

• Nouvelles filières de recyclage :   
valorisation des matières 

• Bâtiments à faible consommation énergétique

• Proposer un accueil de qualité avec la mise en place
d’un contrôle d’accès à l’entrée par lecture de plaque
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UN ÉQUIPEMENT CENTRAL 
DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
DU BASSIN DE POMPEY

La déchetterie du Bassin de Pompey est accessible 
à 41000 habitants des 13 communes du Bassin de 
Pompey. Il s’agit d’un équipement intercommunal 
géré en régie par 3 agents du Bassin de Pompey pour 
l’accueil et la gestion de la plateforme et en prestation 
pour la partie transport et traitement.

ELLE PROPOSE AUJOURD’HUI :

La déchetterie intercommunale Un vaste programme de rénovation, de modernisation 
et d’amélioration du fonctionnement 

les aspects environnementaux, 
une dimension importante du projet

Pour un accueil de qualité securisé

Le projet d’extension de la déchetterie va permettre 
d’optimiser ses capacités d’accueil, répondre aux 
normes réglementaires, proposer un site davantage 
sécurisé, et en fluidifier l’accessibilité. 
D’un montant de 1,8 M€, ces travaux sont soutenus 
par l’Etat et le Parc Naturel régional de Lorraine.
A compter de septembre 2020 la déchetterie fermera 
ses portes au public pour le démarrage du chantier. La 
durée prévisionnelle des travaux est de 8 mois.
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REPRÉSENTATION DES PRINCIPALES 
MATIÈRES TRIÉES

Un accès aux déchetteries de 
Dieulouard et du Grand Nancy 
en fonction de votre commune 

Les habitants du Bassin de Pompey  auront accès, 
en fonction de leur commune de domiciliation,  aux 
déchetteries de la métropole du Grand Nancy ou à la 
déchetterie de Dieulouard gérée par la Communauté 
de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson.

Et pendant la durée des travaux...

À partir de juillet et pendant 
toute la période des travaux 
je peux demander un badge 

pour accéder aux déchetteries 
partenaires

La déchetterie est en 
travaux pour mieux 

vous accueillir !

17 filières de recyclage 
et permet la collecte et 
le traitement d’environ 
8500 tonnes de 
déchets dont les 
2/3 sont valorisés.

Lieu très fréquenté, elle 
accueille en moyenne : 
320 véhicules par jour, 

ET JUSQU’À
600 véhicules par jour 
sur la période estivale. 

Une superficie de     4 000 m2 

Augmentation surface : + 1700 m2

500 m2 
 de panneaux photovoltaïque

Un investissement d’ 1,8m d’euros

Comment demander
son badge ?
En remplissant le coupon joint 
en le renvoyant à la communauté de 
communes du bassin de Pompey – 
rue des 4 éléments – 54340 Pompey 

Un badge d’accès aux déchetteries de votre secteur 
vous sera envoyé par courrier avec le règlement et les 
différentes modalités d’accueil.

   Pour vous inscrire par internet : 
   www.bassinpompey.fr

Civilité Mr Mme Mlle : .......................................................................

Nom : ..........................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

Etage N° appartement : ...................................................................

Code postal : ..........................................................................................

Ville : ............................................................................................................

Tél. : .............................................................................................................

Email : ........................................................................................................

Merci de joindre une copie :

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
électricité, gaz, téléphone , eau ou quittance de loyer) 

Attention :
• Aux délais de traitement de la demande
• 1 seul badge délivré par foyer
Rappel : accès non autorisé aux professionnels

Pour obtenir votre badge :
Inscivez-vous sur internet 
ou renvoyez ce coupon

Grand Nancy
aux déchetteries 
de la métropole

Champigneulles

Lay Saint Christophe

Frouard

Montenoy

Faulx

Bouxières aux Dames

Accès par badge

Bassin de Pont à Mousson
Déchetterie de Dieulouard

Millery

Liverdun

Marbache

Saizerais

Pompey

Custines

Malleloy

Accès par badge


