Lettre d’informations

www.compostaction.org

Avril 2012. N°6

Retour sur la distribution du compost
Samedi 31 mars, 14 des 19 sites de compostage de l'agglomération
chambérienne ont ouvert leurs portes. L'occasion pour les référents de sites de
distribuer du compost mûr et de donner des bons conseils compostage avec
l'arrivée du printemps. La fréquentation des sites a généralement été très bonne
notamment grâce à un article consacré à l'opération dans le Dauphiné Libéré.
Plusieurs centaines de litres de compost ont été distribuées. Grâce au beau
temps et à la mobilisation des guides composteurs, l'opération a été un succès !
Sur la photo, Jean-Yves Moisans et José Mesas,

Témoignage de Geneviève Brethé, guide composteur sur le site de PréVert :
guides composteurs à la Résidence des
Monts, installent leur tamis fabriqué maison
« Cette année, plus d’une quinzaine de personnes sont venues chercher du compost.
C’est davantage que l’année dernière. Parmi cette bonne quinzaine de personnes,
quatre étaient de la copropriété, les autres venaient du quartier. Elles ont eu
Pratique : attention aux
l’information par le Dauphiné, les affiches ou le boucheàoreille. Sont venues des
moucherons !
personnes de la communauté musulmane, ce qui montre que le compostage intéresse
l’ensemble des français. L’ambiance était très sympathique et certaines personnes se Avec l'arrivée du printemps et la hausse des
sont renseignées pour faire un compost dans leur jardin. »
températures, certains sites ont été envahis

L'actualité des sites
Un nouveau site à Cognin !
Le 21e site de compostage verra le jour à la fin
du mois. Grâce à la motivation de Mathilde
Marduel, résidente de l'immeuble rue de
l'Epine à Cognin, Compost'Action va mettre en
place ce nouveau site de compostage collectif
avec le soutien de Chambéry Métropole.
Plusieurs sites en projet :
Compost'Action poursuit son action et travaille sur la mise en place de
nouveaux sites de compostage collectif (Combe verte à ChambéryleHaut,
lycée Reinach à la MotteServolex etc.). N'hésitez pas à communiquer autour
de vous et à parler de nos actions à vos proches.

L'Agenda

d'une nuée de moucherons. Pour atténuer ce
problème,
pensez
à
bien
brasser
régulièrement votre composteur et à
rappeler aux participants de recouvrir les
déchets d'une fine couche de broyat.

Petit rappel :
Si vous souhaitez adhérer à l'association
Compost'Action et soutenir ainsi nos actions,
vous pouvez adresser un chèque d'un
montant de 7 euros à notre trésorière :
Audrey Meyssignac, 4 rue Favre, 73000
Chambéry ou remettre en main propre votre
cotisation à Amélie.

 15 avril : Foire bio de la Motte Servolex, venez nombreux !
 19 avril à 18h : Conférence à l'ASDER, la maison des énergies « comment composter
en ville et avec ses voisins »
 21 avril : Ecofestiv' au Parc du Verney venez nombreux !
 21 avril : Vous étiez absent le 31 mars pour la distribution de compost ? Vous
pouvez vous rendre le 21 avril à la Résidence St Michel à la Ravoire pour découvrir un
site et recueillir un peu de compost
 23 avril entre 18h et 21h : Compost'Action propose une initiation guide
composteur. Pensez à vous inscrire.

