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L'ACTUALITÉ DES SITES
Trois nouveaux sites de compostage ont été
inaugurés en septembre ! Il s'agit de la
Chenavière (Square Elsa Triolet – Hauts de
Chambéry), MJC (Chambéry) et Le Bertillet
(rue du Bertillet – Hauts de Chambéry). Pour
ce dernier site, nous avons conventionné avec
Chambéry Alpes Habitat.

L'ACTUALITE DE L'ASSOCIATION
Rencontre des bénévoles composteurs
Le samedi 13 septembre 2014, plusieurs
référents de sites se sont retrouvés à
l'Asder à Chambéry pour une aprèsmidi
créative autour du compostage. Les
bonnes idées qui ont été soumises seront
mises en place dans les semaines qui
viennent.
Visite de l'incinérateur de Chambéry
Compost'Action a organisé vendredi 12 septembre une visite de
l'incinérateur de Chambéry animée par David Podgorski de Chambéry
métropole. Tout le groupe a beaucoup apprécié la visite et l'envie de
composter a été fortement renforcée ! Prochaine visite : Valespace en
novembre.

La commune de Barberaz a révisé son PLU,
pour toute construction à partir de 4
logements, 20 M² seront réservés pour un
site de compostage

ZOOM : Le site de SAINTMICHEL à La Ravoire
Les référents du site Saint-Michel ont aménagé
leur site avec un dallage, pratique pour éviter de
se salir les pieds près des bacs quand il pleut !
Ils ont également crée un petit jardin aromatique
à côté des bacs !

Recherche de bénévoles
pour
renforcer
votre
équipe de référents ?
Compost'Action peut vous
fournir une affiche à
mettre dans votre panneau
ou dans les montées
d'escaliers.

Comment utiliser votre brasse-compost ? Une petite vidéo sympa à
regarder :
http://www.brasscompost.com/nos-references/
AGENDA

Chaque trimestre, nous vous proposons un zoom
sur un de vos sites de compostage. Anecdotes,
conseils pratiques, description du site ou simple
photo : n'hésitez pas à me faire parvenir vos
infos pour les partager avec d'autres !
P'tites infos : Notre bureau est désormais le
n°225 à la maison des associations. Interphone
107. Et nous avons un fixe : 09 83 33 53 47

Samedi 20 sept. 1418h (Place des Combes  Chambéry Le Haut) :
Tenue d'un stand pour « le forum des associations»
Vous pouvez participer à la tenue du stand ? N'hésitez pas !
Mardi 7 oct.. à 18h30 (à la Maison des Énergies  Chambéry) :
Formation initiation compostage / référents de sites. Fortement
recommandée pour tous les futurs ou nouveaux référents de site. Gratuite
sur inscription avant le 1er septembre.
Jeudi 23 octobre à 18h30 (lieu à définir) : Assemblée générale de
Compost'Action

Pour soutenir le compostage partagé sur l'agglo, adhérez à Compost'Action via le bulletin d'adhésion dispo sur
www.compostaction.org ou envoyeznous un chèque de 10€ minimum à : Compost'Action, 67 rue St François de Sales, 73 Chambéry

