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L’ACTUALITE DES SITES

Edito
Les guides composteurs gestionnaires d’un site de
compostage se sont retrouvés le mercredi 22 juin pour
une soirée d’échange conviviale (et pluvieuse !) autour
des sites de PréVert2 et du Domaine des monts.
L’occasion
d’échanger sur les
pratiques des uns et
des
autres,
d’assister à une
démonstration de
broyage
sur
le
Domaine des monts,
qui s’approvisionne sur place grâce aux branchages
récupérées sur la copropriété. Nous avons terminé en
partageant un apéro ensemble !
Expo photos
Compost’Action a constitué une Expo photos
« Composter en ville », à disposition des mairies ou
collectivités qui le souhaitent. Elle a été présentée dans
le hall de la Maison des associations de Chambéry
début avril et début juin. N’hésitez pas à la proposer
également dans vos quartiers ou villes !

2 nouveaux sites de compostage ont été installés, portant à 16 le
nombre de sites dans l’agglomération !



Résidence « Agnès de Savoie » à Jacob Bellecombette, le 30 mai
Ce
nouveau
site
de
compostage, impulsé par
Emmanuel Barrau, sera à
disposition des 72 foyers de la
copropriété. Il a été inauguré
le 9 juin, en présence d’une
quinzaine de personnes.



La « cité des jardins », Faubourg Montmelian à Chambéry, le
29 juin

Marianne Sangoire et son
équipe
de
6
guides
composteurs vont gérer le site
de compostage d’une grande
copropriété
de
plusieurs
immeubles regroupant 200
foyers. Environ 25 personnes
étaient présentes lors de
l’inauguration le 30 juin.

Vie de l’association
Depuis le mois de juin, Compost’Action dispose d’un
bureau dans l’aide Borel de la Maison des
associations (à côté de l’AQCV) – Bureau 219, au
ème
2 étage !

L’AGENDA

Le jardin du Paradis
Après un site de compostage, la résidence du Paradis dispose
D’autres projets
compostage
d’immeuble
sont en
maintenant
de sondejardin
partagé,en
quipied
a commencé
à sortir
de cours
terre
à
Jacob
Bellecombette,
Challes
les
eaux,
La
Ravoire
et
Chambéry.
le 26 juin, avec la mise en place de petits carrés de culture, conçus
sous la forme de bacs de jardinières! www.lejardinduparadis.org

 Retrouvez le programme sur
www.compostaction.org

Samedi 17 septembre
Compost’Action sera présente sur le forum des associations, organisé par la ville de Chambéry. Ce sera
également l’occasion de présenter l’expo photo et d’animer une conférence sur le compostage!

Lundi 26 septembre
Nous tiendrons notre assemblée générale de rentrée de 18H30 à 20H30, à la Maison des associations.
Pensez à réserver la date !

