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L'actualité de l'association

Soli'livres au profit de Compost'Action

36 sites fin juillet!
Les sites de compostage ont poussé comme des champignons ce printemps!
Les derniers sites installés se trouvent à Saint Jean d'Arvey, résidence des
Sorbiers, et aux jardins ouvriers de Barby, avec des des habitants et des
jardiniers tous motivés!

Inauguration Jardins ouvriers de Barby, juillet 2013

Les référents des derniers sites installés se sont retrouvés pour un "exercice"
de transfert sur le site de compostage du square Tercinet mardi 16 juillet
dernier. L'occasion de papoter compostage! En arrivant sur le site, surprise,
au moins 3kgs de pommes de terre toutes belles trônaient au sommet du bac!

Dans l'andain,
même les
crapauds crôaaa
au compost !

Rencontre sur le site de compostage du Square Tercinet, juillet 2013

Projet avec l'OPAC de Savoie
Dans le cadre du projet écocitoyen Rhônalpins 2012, l'association en partenariat avec l'OPAC de
Savoie et les communes de Barby et de Cognin ont inauguré 2
sites de compostage partagé à destination d'habitants de
logements sociaux. Meiyna Vernet, de l'association Jardins
Vivants, est venue faire son "show compostage" à l'occasion des
inaugurations. Depuis le démarrage début juin, les bacs de
remplissage sont déjà pleins et un premier transfert va voir lieu
à Barby, preuve que les sites sont bien fréquentés!

Agenda
 21 septembre : Séminaire de l'association. Toute personne souhaitant nous accompagner sur ce temps
de brainstorming associatif est la bienvenue !  1 octobre à 19h : pique nique Ecosol sur la pelouse de
Mérande.  2 octobre (à confirmer) : AG de l'association. 17 novembre : vente de livres à Drumettaz pour
le compte de l'association. BON ÉTÉ À TOUS LES COMPOSTEURS !
Vous souhaitez adhérer à Compost'Action et soutenir ainsi les actions liées au compostage domestique sur l'agglomération ?
Envoyez un chèque de 10 euros à : Compost'Action, Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry

