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Le froid de ces dernières semaines a largement ralenti le processus de
compostage. Alors que le 25 janvier nous enregistrions une température
de 55°C dans nos composteurs, nous n'avons trouvé que de gros blocs
de glace à la mi-février... Vivement le printemps !

Déménagement :
Nous avons fini par trouver un local ! L'association sera bientôt domiciliée au
3 de la rue Georges Servant à Poitiers (à côté de l'ancien lycée des Feuillants).
Le déménagement sera possible dès que la ligne téléphonique sera installée...
Une inauguration festive sera très prochainement organisée ! Et encore merci
au CRIJ de Poitiers de nous avoir accueilli jusqu'à présent !

Appel à participation pour l'événement "Tous au compost":
Nous organisons le 2 juin un événement nommé "Tous au compost". Le principe est
simple : au cours de la matinée, le public visitera des installations de compostage
(individuel, collectif, lombricompostage) situées dans Poitiers... Nous recherchons
donc des personnes volontaires et pratiquant le compostage pour ouvrir leur
jardin, expliquer comment faire du compost... Si vous êtes intéressés ou que vous
connaissez quelqu'un pouvant l'être, n'hésitez pas à nous le faire savoir en envoyant
un courriel à : info@compost-age.fr.

Suite de l'accompagnement des collèges de Charente :
L'accompagnement des quatre collèges de Charente pour la mise en place
de composteurs se poursuit. Nous avons réalisé des caractérisations, c'està-dire le tri et le pesage des déchets produits sur une semaine, afin de
mieux connaître les volumes que nous aurons à traiter... Le plus
important de ces établissements assurera le compostage d'environ 18
tonnes de biodéchets annuel... On relève le défi !!

Les réunions publiques en Charente-Maritime : le retour !
Nous sommes désormais dans les starting-blocks pour mener les 11
réunions publiques sur la communauté de commune de Burie (après les 44
de l'an passé)... Démarrage le mardi 21 à 18h30 à Burie pour un
enchaînement qui devrait durer un petit mois.
Animations :
Les enfants de l'école primaire de Saint Sauvant (86) et ceux du centre
de loisirs de Valvert (Buxerolles) sont venus apprendre à faire du
compost, regarder les petites bêtes et planter des radis dans du
compost mûr. Des après-midis ludiques et utiles pour ces guidescomposteurs de demain !

Une stagiaire dans l'association :
Caroline Tirmarche va nous rejoindre pour effectuer son stage de fin
d'étude (SuPAgro à Florac). Ses missions seront de préparer le terrain en
vue du futur développement d'un réseau des guides-composteurs en région
Poitou-Charentes, animé par Compost'Âge.

Permanences au jardin :
Nous profitons de cette lettre d'information pour vous rappeler que les permanences au
site de démonstration du chemin du Pré Roy sont toujours ouvertes certains mercredis
après-midi, tous les 15 jours (pour le mois de mars : les 14 et 28, de 14h à 17h).
De plus, Linda, guide-compostrice très investie ouvre de nouveaux créneaux de
permanence un samedi après midi par mois (le 24 mars, de 14h à 16h), et que vous
pouvez lui donner un coup de main, ou simplement aller lui tenir compagnie !

