Vous souhaitez faire du compost dans votre jardin et cherchez des conseils ? Vous faites
déjà du compost et souhaitez partager votre expérience ? Vous avez déjà essayé de faire du
compost mais sans résultat ?
Cette rencontre est faite pour vous !
La Pévèle Carembault vous propose de participer gratuitement à une séance d'initiation au compostage qui permettra
d'échanger vos expériences avec un maître-composteur !
A la suite de l’initiation, la Pévèle Carembault vous proposera gratuitement, un composteur.
Nous vous proposons plusieurs ateliers au choix pour nous retrouver et partager nos expériences :
Au 85 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle :
• Mercredi 4 mars de 19h à 20h15
• Mercredi 15 avril de 19h à 20h15
• Mercredi 13 mai de 19h à 20h15
• Mercredi 16 septembre de 19h à 20h15
• Mercredi 14 octobre de 19h à 20h15
Au foyer Ambroise Croizat 9 rue Jules Ferry à Orchies :
• Samedi 29 février de 10h à 11h30
A l’école Emilie Carles de Cappelle-en-Pévèle rue du Général de Gaulle
• Samedi 28 mars de 10h à 11h30
A la Cense Abbatiale 16 rue du Moulin à Mons-en-Pévèle
• Samedi 28 mars de 14h à 15h30
Dans le cadre de la semaine Européenne du Développement Durable dans la salle Abbé Pierre rue Salvador Allende à
Cysoing:
• Mercredi 3 juin de 19h à 20h15
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et le déposer dans votre mairie, au moins une semaine avant le rendez-vous.
Pour toute question relative à ces initiations, vous pouvez contacter le 03 20 79 20 80.

Coupon-Réponse - Initiation au compostage
Communauté de communes Pévèle Carembault
Inscription obligatoire

Nom et Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal : __________________
Tél. /Port. : ____________________

Commune : ______________________________________
E-mail : ___________________________________________

Sera présent(e) à l'initiation du ………………………2020 à………………………………………..

