Lettre d’informations

www.compostaction.org

Novembre 2013. N°15

L'actualité de l'association

Soli'livres au profit de Compost'Action

Séminaire de l'association
Le séminaire annuel de l'association s'est déroulé le samedi 21 septembre au
château partagé de Dullins. Une journée au vert où plusieurs référents de sites ont
apporté leurs bonnes idées pour le développement de l'association.

Assemblée générale de l'association
Le "bar le bruit qui court" nous a accueillis pour notre assemblée générale (avec un
très bon apéritif!). Deux nouvelles personnes ont rejoint le conseil
d'administration: Sylvie Brisson du site de la Calamine et Stéphanie Ravanel du
site Clos Fleuri. JeanLouis Darmet reste président de l'association, Isabelle Héraud
secrétaire. JeanYves Moisan devient trésorier tandis qu'Audrey Meyssignac
devient administratrice.

Tous les panneaux signalétiques ont été
installés par Chambéry métropole sur les
sites de compostage !

Bienvenue à Eléonore!
Eléonore Blot remplacera Amélie pendant son congé maternité, du 1er décembre
au 1er juin 2014. Nous lui souhaitons la bienvenue!

Les projets de l'association pour les mois à venir...
En vrac : l'inauguration de 2 nouveaux sites de compostage partagé à Chambéry
(immeuble le Colisée) et à Cognin (résidence les jardins des pyramides), un projet
avec Chambéry Alpes Habitat sur les Hauts de Chambéry, une conférence sur le
financement incitatif à l'Asder, des animations sur le site de compostage de
Mérande en lien avec le centre socioculturel des Moulins, un atelier fabrication
de tamis, la participation au projet Ecosol 2014, la recherche d'alternatives à la
livraison du broyat de branches par Chambéry métropole, la mise en place d'une
exposition photo retraçant le projet "OPAC de Savoie" : beaucoup d'évènements
en perspective!

Jacques Ventura, référent du site le
Buisson Rond, a lancé une opération
« récupération de bouchons de
liège ». Il invite ainsi les composteurs
de son immeuble à déposer les
bouchons de liège usagés dans un
petit conteneur près des bacs. Les
bouchons sont ensuite récupérés par
le caviste Nicolas qui les intègre dans
une filière de recyclage.

Agenda
17 novembre : vente de livres à Drumettaz (salle polyvalente, de 9h à 17h) pour le compte de l'association.
28 novembre : Apéro compostage à la maison des associations (salle D012 à 18h30) : le broyat de branches,
quelle organisation?quelles alternatives ?
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

