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L'actualité de l'association
Projet écocitoyen de la région RhôneAlpes
Grâce à l'aide de Mathieu Perrin, membre de Compost'Action, nous avons
obtenu la subvention régionale pour notre projet de partenariat avec
l'OPAC de Savoie. Il s'agira en 2013 d'installer 6 sites de compostage
collectif sur des immeubles OPAC et de sensibiliser le plus grand nombre
de personnes à cette pratique.
Amélioration de nos outils de communication
Le conseil d'administration a décidé de renouveler certains de nos outils de
communication. Grâce à Valérie Gaveglia, bévévole de l'association, nous
avons une nouvelle affiche représentant tous les sites de compostage de
l'agglomération. Toujours grâce au talent de Valérie (on ne présente plus
notre site internet qu'elle a réalisé), nous allons également améliorer notre
exposition photo. Emmanuel Barrau, GC à Jacob, va nous aider dans la
sélection de photos. Merci pour tous ces engagements !
L'actualité des sites
Deux nouveaux sites vont voir le jour : à la Résidence St Louis des Monts à
Bassens (OPAC de Savoie) et au N°39 rue Nicolas Parent. Dans ce dernier
immeuble, nous allons installer 3 bacs dans un petit jardin intérieur.
Composter en plein centreville, c'est possible !

Parole de guide : Peutêtre avezvous du jus de compostage et de
mauvaises odeurs dans votre bioseau entre deux déposes au bac ?
Mettez une ou deux poignées de broyat fin au fond de votre seau, puis à
mi hauteur. Si les déchets que vous y mettrez rejettent du jus et ont
tendance à fermenter, le broyat va absorber le liquide, oxygéner
l’ensemble et entamer le bon processus, évitant les mauvaises odeurs.
Essayez, ça marche ! JeanYves Moisan, GC aux Monts.

Le conseil d'administration en pleine
réunion... gourmande !

Quand le compostage est vecteur
de moments conviviaux...
« Fête des courges ou faites des courges, le
partage entre les habitants de l’immeuble
a été d’autant plus
agréable qu’elles
ont poussé
spontanément sur
l’andain. On nous
dit que notre
compost n’a pas
assez chauffé, c’est
vrai mais est ce
grave ? » JL Darmet, GC à VertBois

Semaine européenne de réduction des déchets
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité
de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou
à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.
Les dates clés à retenir :

mardi 20 novembre - 19h - Maison des associations, salle B011
Rudy Lauberton, lombriculteur, nous parlera du fonctionnement d'un lombricomposteur avec démonstration pratique.

jeudi 22 novembre - 20h - Maison des Energies (Asder)
Bernard Masson, professeur agrégé de biologie, nous parlera de la vie du sol, de la qualité et de l'utilisation du compost.

Samedi 24 novembre - 15h -

Botanic (La Ravoire)

Atelier animé par Compost'Action : « Composter chez soi ou avec ses voisins »
Plus d'info sur : http://www.reduisonsnosdechets.fr/serd/serd2012.php

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

