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Vie de l’association
• Notre convention avec Chambéry
Métropole a été votée en délibération.
Trois missions principales sont
confiées à l'association : promotion
du compostage, développement de 8
nouveaux sites en pied d'immeuble et
animation du réseau des guides
composteurs.
• Voici les nouvelles coordonnées de
Compost'Action:
Maison des Associations bureau 219,
allée Borel 67 rue St François de Sales 73000 Chambéry – Tél : 06 51 73 67 19

Pratique :comment fabriquer
un andain
Lorsque le bac de compost mûr est
plein, un andain peut être aménagé. Il
s'agit d'un espace où l'on dépose le
compost en tas. On le recouvre d'une
bâche géotextile respirante et on
entoure le tout de 3 rouleaux de
grands rondins enterrés d'1/3. Il faut
prévoir un espace d'environ 1m de
large sur 2,50m de long.

L’ACTUALITE DES SITES
Immeuble Clos de Mérande
Le 20e site de compostage a été
inauguré le samedi 14 janvier au
Clos de Mérande, chemin des
Moulins, à Chambéry !
Il sera géré par Nicolas Guret. Au total,
ce seront 68 foyers qui pourront
désormais composter leurs déchets organiques. Une quinzaine de
personnes étaient présentes, dont Mr Gallet, vice-président de
Chambéry métropole chargé de la gestion des déchets ménagers
et assimilés, Mr Dupassieux, adjoint chargé du développement
durable à la ville de Chambéry et Pierre Louis Besson (syndic). Lors
de l'inauguration, les voisins ont mis en avant la solidarité présente
dans la copro et qui sera accentuée avec la mise en place des
composteurs.
Résidence St Michel à La Ravoire
Geneviève, Georgette, Jeannine, Bertrand, Sylvain et Dominique
ont bien défendu la cause du compost lors de leur dernière AG de
corpro ! Cette dernière a en effet donné son accord pour qu'un
paysagiste pose un chemin dallé menant aux composteurs. Un
jardin aromatique sera ensuite mis en place par les habitants !

Le compost, c'est comme du pain, du fromage ou du vin! Un bon
ferment au début, un bon brassage, puis du repos pour affinage!
Grégory PRYBYS du Réseau Compost
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