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Compostage / Broyage
Subvention « composteur » Nantes Métropole, jusqu’à concurrence de 30€ pour l'achat d'un
composteur et de 40€ pour un lombricomposteur

formulaire_aide_achat_composteur_individuel.
pdf
formulaire_aide_achat_composteur_individuel.pdf (282 Ko - .pdf)
- Contact : 0 800 344 000
Aide à l’installation de pavillon de compostage collectif dans votre quartier - COMPOSTRI – 09 82 45
22 21 – contact@compostri.fr ou SEDD : 02 51 78 33 75 - sedd@mairie-orvault.fr
Avoir des conseils : Référent Compostage de la Ville d'Orvault : 02 51 78 33 75 – sedd@mairieorvault.fr
Aide Nantes Métropole renouvelée en 2019 de 4000 € à 3 000€ pour l'acquisition de broyeurs de
résidus de jardin pour les associations ou collectifs d’habitants s’engageant dans des opérations de
broyat collectif auprès de leurs adhérents. Selon critères et dans la limite de l’enveloppe disponible.
Renseignements et dossiers : beatrice.mabit@nantesmetropole.fr

Biodiversité
Accompagnement des particuliers orvaltais à la destruction des nids de frelons asiatiques - La Ville
subventionne l'association POLLENIZ pour lui permettre de prendre en charge jusqu'à 50% du coût
de destruction et démontage des nids selon conditions d’éligibilité (période, hauteur) et dans la
limite de l’enveloppe 2019 votée par délibération de décembre 2014. Identiﬁcation du nid par les
Services Techniques de la Ville indispensable avant intervention de prestataires
Services Techniques de la Ville 02 51 78 33 66 -

frelon_asiatique_-_ﬁche_signaletique.docx
frelon_asiatique_-_ﬁche_signaletique.docx (39 Ko - .docx)

Dans l'agenda
lun, 04/11/2019 - 14:00 - 17:00

Permanence d'aide informatique - Hôtel de Ville
mar, 05/11/2019 - mar, 10/12/2019

B.A.-BA de l'informatique
ven, 08/11/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Kiosque
mer, 13/11/2019 - 13:30 - 17:30

Permanence info énergie au Centre Technique Municipal
sam, 16/11/2019 - 14:00 - 18:00

Atelier Répare et vous
lun, 18/11/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Ferme du Bignon

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Bitume en ﬂeurs, ﬂeurissez devant chez vous
Nettoyons la nature avec le CCJ !
Nettoyons la nature !
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités
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