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L'actualité de l'association
3 nouveaux sites installés!
Trois nouveaux sites de compostage
partagé ont vu le jour début avril, sur
la pelouse du quartier de Mérande
(initiative centre social des Moulins),
au Mont Fleuri (rue de Budapest à
Chambéry) et dans le quartier de la
Calamine , sur domaine public.
Inauguration des sites de compostage de la
Calamine cidessus, du quartier de mérande ci
contre et du Mont Fleuri cidessous.

Projet avec l'OPAC de Savoie
Compost'Action a reçu le soutien de la région
RhôneAlpes pour installer des sites de
compostage sur des ensembles OPAC de Savoie.
Après avoir consulté les élus des communes de
Barby et de Cognin, une enquête a été lancée
auprès de 350 foyers dans ces 2 communes. Une
réunion d'information publique a été organisée à
Barby et à Cognin et des référents de sites seront
formés par l'association en mai. Les aires de
compostage seront installées fin mai.Inauguration
avec spectacle clown sur le thème du compost,
pour les petits comme pour les grands!

Atelier tamis
JeanYves Moisan, administrateur et guide composteur sur le domaine des
Monts a coanimé avec JeanLouis Darmet un atelier fabrication de tamis. Les

participants sont repartis avec leur tamis prêt à l'emploi! Un nouvel
atelier sera organisé à la rentrée car les demandes sont nombreuses.

Soirée compostage : un moment convivial!

Retour sur le weekend
distribution de compost
La météo n'a pas été très favorable à notre wee
distribution de compost. Malgré tout, le bilan
est honorable et des personnes continuent
d'appeler pour récupérer du compost :

Les guides composteurs du site de la Parpillette à la Ravoire nous
ont accueilli pour une soirée d'échanges le 13 avril dernier. Nous
avons discuté de nos pratiques de compostage. Cette soirée a également été Nombre de sites participants aux portes
l'occasion de remettre aux référents de ouvertes : 22/27
site de compostage des coupons Nombre de site distribuant du compost : 26/27
ECOSOL
pour
valoriser
leur Litres de compost distribué : 2220 litres
engagement écocitoyen dans leur (estimation)
immeuble ou leur quartier. Ces Nombre de personnes passées : 87 (estimation)
coupons leur donnent des accès
privilégiés sur des prestations de
Tonton livraison vient chercher vos déchets
loisirs, culture, transport et sportives
organiques à domicile!
de l'agglomération. En partenariat
Tous en manteaux, quel printemps!
avec l'association La Monnaie Autrement. Vous êtes en appartement et vous n'avez pas de
site de compostage au pied de votre immeuble ni
Agenda
de lombricomposteur? Tonton livraison vient
chercher vos biodéchets le jeudi matin et vous
 du 20 au 31 avril : expo photo (toute neuve!) dans le hall de
rapporte votre seau vide. Il vous donnera en prime
la mairie de BARBY.  1er juin matin : stand sur le marché de
Chambéry  1er juin 10h30 : animation compostage – jardins ses meilleurs conseils compostage! Plus d'info sur :
http://www.tontonlivraison.fr/compost.php
partagés de Cognin  16 mai 18h30 : initiation compostage à

l'Asder (inscription à Compost'action par mail ou téléphone)

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

