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L’école du compostage
Le premier pavillon de compostage de la région est dans la
commune.

Les restes de repas sont versés dans le composteur plutôt qu’à la poubelle. Démonstration,
jeudi, pour les élèves. (photo a. b.)

Le premier pavillon de compostage des déchets de la région PoitouCharentes a été mis en service voilà un peu plus d’un mois, à SaintJean-de-Liversay. L’équipement prend la forme d’une petite
construction en bois logée juste à côté de la chaufferie bois
commune aux différentes structures communales situées autour.
Les cantinières du groupe scolaire y amènent, chaque jour, deux
types de déchets : ceux liés à la fabrication des repas et ceux (peaux
de bananes, salade, trognons de pommes, restes de viande,
serviettes en papier…) laissés dans ou autour de leurs assiettes par
les 340 demi-pensionnaires inscrits à la cantine de l’école. De leur
côté, les services municipaux apportent les résidus de taille des
espaces verts qui permettent la transformation des déchets en
compost.

La production du pavillon devrait être d’1,5 mètre cube de cet
engrais utile aux plantations communales. L’opération, d’un coût d’un
millier d’euros, permet à l’équipe enseignante de sensibiliser les
écoliers au développement durable. Un thème auquel le maire,
Denis Petit, par ailleurs directeur de l’école, est très attaché.
Saint-Mard aussi
La commune, l’école et le Smictom (Syndicat mixte intercommunal
de traitement des ordures ménagères) Vals-Aunis sont donc
associés dans cette opération soutenue par le Conseil général et
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).
Une action qui s’inscrit dans le programme de réduction des déchets
initié par le Smictom sur cinq ans.
Le deuxième pavillon du genre est à Saint-Mard. Le suivant doit
arriver au collège de Marans qui compte 450 demi-pensionnaires. Et
la commune de Saint-Jean-d’Angély a fait connaître son souhait
d’être équipée à son tour, d’ici cet été.
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