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Nouveau poste salarié à Compost'Âge ! 

L'équipe salariée de l'association va bientôt s'agrandir ! Nous allons très 
prochainement recruter une nouvelle personne qui aura en charge le 
développement d'outils visant l'animation d'un réseau de relais et de guide-
composteurs, au niveau régional. Ce  projet est financé par le Fonds Social 
Européen et la Région Poitou-Charentes. 

Compost'Âge sur France Inter : 

L'émission "Une idée pour agir" du 8 mars 2012, nous a été consacrée ! La 
journaliste, Brigitte Patient, reprend oralement et in extinso un article rédigé 
par Xavier Renard, du journal "La Croix". Après cette diffusion nationale, 
nous avons eu de nombreux appels en provenance de toute la France : "Allo, 
est ce que je peux mettre mes pommes au compost ?". Vous pouvez réécoutez 
cette émission sur notre site internet. 

"Tous au compost": 

Nous comptons déjà 5 inscrits à l'événement "Tous au compost". Cinq 
participants qui, le 2 juin au matin, vont ouvrir leur espace de compostage au 
public ! 
Si vous souhaitez vous aussi participer à cet événement, inscrivez-vous et 
renseignez-vous sur notre site internet : www.compost-age.fr. 

Les bureaux de l'association déménagent ! Vous pouvez désormais nous 
rencontrer dans nos nouveaux locaux à l'espace ServantES 3 rue Georges 
Servant à Poitiers (à côté de l'ancien lycée des Feuillants). Nous avons 
également une nouvelle ligne téléphonique : joignez-nous désormais au 
06.58.95.28.69 ! 



Les réunions publiques en Charente-Maritime : c'est fini ! 

Les 11 réunions publiques ont toutes été réalisées sur la communauté de 
commune de Burie (Charente-Maritime). En quelques chiffres, cela 
représente 760 personnes formées, 650 composteurs distribués. Cela 
permettra de composter plus de 80 tonnes de déchets organiques rien que 
sur l'année 2012 !

Mignaloux Beauvoir : 

L'association tenait un stand à l'occasion de la "fête de la nature" qui 
s'est déroulée à Mignaloux Beauvoir le dimanche 18 mars. Plus de 60 
personnes ont pu se renseigner sur le compostage et trouver des 
réponses à leurs interrogations... Une journée riche en rencontres !

S'inscrire à la lettre d'information : 

Pour continuer à recevoir la lettre d'information Compost'Info dans les 
prochains mois, merci de vous inscrire sur notre site internet www.compost-
age.fr, à la rubrique "inscription à la newsletter". Cela nous facilitera 
grandement la gestion des envois... Un grand merci à toutes celles et ceux 
qui réaliseront cette opération le plus rapidement possible ! 

L'agenda de Compost'Âge : 

Nous serons présents : 

•le 7 avril, de 9h à 12h30  à la déchetterie de Vouneuil-sous-Biard pour 
une permanence d'information sur le compostage et le broyat... Vous 
pouvez venir, à cette occasion, avec vos tailles de haies et repartir avec 
du broyat frais pour votre composteur et votre jardin ! 

•le 11 avril, de 14h à 17h au site de démonstration du compostage 
(Chemin du Pré Roy, à Poitiers), pour répondre à toutes vos questions. 
Les coups de main bénévoles sont les bienvenus !   

•le 21 avril, de 9h à 18h dans nos nouveaux locaux pour une nouvelle 
session de formation de relais composteurs (inscription obligatoire !). 

•le 22 avril, de 9h à 18h au vide-grenier de Breuil Mingot pour de 
l'information sur le compostage. 




