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L'actualité de l'association
Assemblée générale le 12 septembre
L'AG de l'association a réuni une quinzaine de personnes à la maison des
associations. Les axes de travail de l'année ont été présentés : consolider
et renforcer l'autonomie des sites, développer dans Chambéry métropole
(logement social, compost de quartier), développer hors Chambéry
métropole, communiquer et sensibiliser le grand public. Bravo aux
nouveaux membres élus du conseil d'administration : Françoise Velly, Jean
Yves Moisan, Jeanne RenaudGoud et Jeanine Thevenin. Isabelle Héraud
Clouet, JeanLouis Darmet et Audrey Meyssignac ont quant à eux été réélus
tandis que François Soubeyran, Mathieu Perrin et Camille Grosjean ont
privilégié d'autres activités. Merci à eux pour leur aide précieuse !
Séminaire de l'association
Le 8 septembre, les membres du conseil
d''administration de Compost'Action ainsi que
5 guides composteurs se sont retrouvés à
Vérel Pragondran pour discuter des
orientations de l'association. Les guides
présents ont apporté plein de bonnes idées à
mettre en œuvre cette année !

L'actualité des sites
Trois sites vont être inaugurés à l'automne : les Beaux Logis à Chambéry le
samedi 22 septembre, le Clos Fleuri et le Lycée Reinach à la Motte Servolex le 6
octobre. 25 sites sont actuellement en fonctionnement sur l'agglomération.
Le site de compostage "Agnès de Savoie" a été réimplanté sur emprise communale,
en haut du Chemin de Bellecombette, à JacobBellecombette. Quatre bénévoles de
la résidence Agnès de Savoie ont participé à cette opération. L'AG de copro avait
voté le retrait du site et Emmanuel Barrau, qui reste le référent du nouveau site,
a su rallier un nouveau partenaire, la commune, pour sauvegarder une aire de
compostage à Jacob. Une inauguration du site aura lieu le 22 septembre.

Rencontre avec les guides
composteurs du SIVOM de Besançon
Une journée d'échanges avec les guides
composteurs de Besançon aura lieu le
samedi 13 octobre. A Besançon, 56 sites de
compostage ont déjà été installés. Cet
échange
d’expériences
entre
guides
composteurs s’annonce riche et fructueux !
Plus de renseignements en contactant
Compost'Action.

Courge sur andain, site de Vert Bois

Courge sur andain, site de Vert-Bois

Initiation guide composteur
Vous avez un projet de mise en place
d'un site de compostage en pied
d'immeuble ou vous avez un intérêt pour
le compostage? Nous vous invitons à
suivre l'initiation Guide Composteur,
proposée par Compost' Action et animée
par Isabelle Héraud Clouet. Cette
initiation dure 3 heures et comprend la
visite d'un site de compostage collectif.
La prochaine formation aura lieu le
22 octobre de 18h à 21h.
N'hésitez pas à en parler autour de vous
et à inviter également vos voisins et amis.
Renseignements et inscription :
compostaction73@gmail.com

Pratique :

Pour éviter de ranger votre
brasse-compost, vous pouvez le dissimuler
dans votre bac de compost en maturation.
Accès facile pour les référents et brassage
garanti même pour le compost mûr !

 samedi 13 octobre : Rencontre guides
composteurs (voir information cicontre)
 lundi 22 octobre : initiation guide composteur.
Pensez à vous inscrire.
 24 et 25 octobre : Stand au salon de la retraite au
Manège de Chambéry
 jeudi 22 novembre : conférence à l'Asder dans le cadre
de la semaine européenne de réduction des déchets.
Bernard Masson du CEERF nous parlera de la
décomposition des déchets organiques et de la vie du sol.

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

