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Vie de l’association
Notre convention avec Chambéry Métropole sera
reconduite pour 2012 sur la même base que les années
précédentes, avec un objectif de mettre en place 8 
nouveaux sites de compostage en pied d’immeuble 
l’année prochaine.


A partir de début janvier, Isabelle sera en congé
maternité et sera remplacée par Amélie Terreaux. Elle
travaillera pour Compost’Action les lundi et mercredi
ème
dans notre local (bureau 219, au 2
étage de l’aile
Borel à la Maison des associations). Vous pourrez la

contacter sur l’adresse e-mail de l’association. Nous lui
souhaitons la bienvenue !

Soirée d’échange 28 novembre
Le 28 novembre, une quinzaine de guides
composteurs se sont retrouvés pour une soirée
d’échange à la Maison des associations. Au
programme : comment mobiliser davantage de
participants et de bénévoles dans l’immeuble,
comment rendre le compostage attractif et
convaincre les réticents, comment communiquer
sur le compostage au printemps, et notamment lors
de la «distribution de compost ».
Jean-Yves avait également amené le tamis qu’il a
fabriqué pour son site (Domaine des monts).
Contactez-nous pour avoir les plans de fabrication!
Quelques idées émises : planter des herbes
aromatiques ou faire pousser un mini jardin autour
du site, décorer les bacs, installer des pas japonais
pour accéder aux composteurs, poser une petite
pancarte « Ici on composte ! » devant l’immeuble,
montrer les différents stades de décomposition du
compost…

L’AGENDA

L’ACTUALITE DES SITES
Immeubles OPAC Champagne - Beauregard

Le samedi 26 novembre, le
ème
19
site de compostage de
l’agglomération et le premier
sur la commune de la Motte
Servolex, a été inauguré !
Il sera géré en duo par 2 guides composteurs : Jeannine Thevenin
Perez de l’immeuble OPAC et Christine Berger, de la copropriété
voisine du Beauregard. Au total, ce seront 48 foyers qui pourront
désormais composter leurs déchets organiques.

Semaine de la réduction des déchets (19 au 26 novembre 2011)
A l’occasion de cette semaine, l’ASDER nous avait invités à animer un
atelier « Composter chez soi ou avec ses voisins », avec les Jardiniers
de France et Chambéry Métropole. Environ 25 personnes étaient
présentes, intéressées par le compostage en pied d’immeuble ou
dans leur jardin.
Nous avons profité également de cette semaine pour présenter notre
exposition « Composter en ville » dans le hall de l’ASDER. Cette
exposition a pour but de circuler au maximum, n’hésitez pas à la
proposer à vos mairies, centres sociaux, etc… !!!

Adhésions 2012
Si vous souhaitez adhérer à l’association ou renouveler votre
adhésion pour 2012, vous pouvez envoyer un chèque de 7€ à
l’ordre de Compost’Action à notre trésorière :
Audrey Meyssignac - 4 rue Favre - 73 000 Chambéry.

Noël, les fêtes et l’hiver : pas d’évènements compostage dans les mois qui suivent…
On se concentre sur la préparation des évènements du printemps ! Si vous êtes intéressés
de vous joindre à nous pour leur préparation ou si vous avez des idées d’autres évènements
auxquels Compost’Action pourrait participer, contactez-nous!

En attendant, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année !

