Communiqué de presse

« Tous au compost »
Le Syndicat Bil Ta Garbi propose aux habitants de participer à l’opération nationale « Tous au compost ».
Organisée par le réseau « Compost citoyen » et l’ADEME du 30 mars au 14 avril, cette action vise à
promouvoir la pratique du compostage de proximité des déchets organiques.
Plusieurs évènements sont organisés localement entre le 6 et le 11 avril prochains
sur le compostage et la réduction des déchets de jardin pour informer les
particuliers. Qu’ils soient novices, débutants ou encore spécialistes.
- Samedi 6 avril à 9h30 - Résidence Terra Arte du Séqué à Bayonne
Réunion spéciale « référents » de sites de compostage collectif.
Accueillis à la Résidence Terra Arte du Séqué à Bayonne, ils pourront faire le point
sur leurs pratiques du compostage collectif et poser leurs questions à Valérie
Mérienne, Maître Composteur du Syndicat. Une présentation du système de
compostage collectif mis en place, sur site, aux pieds des immeubles est également
prévue.
 Participation sur inscription obligatoire auprès de Valérie au 06 79 34 11 26
avant le 28 mars.

Des réunions d’information sur tout le territoire
Les personnes qui pratiquent ou souhaitent pratiquer le compostage ne sont pas oubliées puisqu’elles pourront
assister à l’une des 7 réunions proposées au Pays Basque et en Béarn des Gaves :
Rendez-vous à 19h00









Mardi 2 avril - Salle Eskuz-Esku à Kiroleta à Ustaritz
Mercredi 3 avril - Salle Xiberua au Syndicat Bil Ta Garbi à Bayonne
Jeudi 4 avril - Salle du jardin botanique à Saint-Jean-de-Luz
Jeudi 4 avril - Salle du conseil à la Mairie de Bidache
Lundi 8 avril - Salle Sorogain au Pôle Territorial Garazi Baigorri à Lutxi Borda à Saint Jean le Vieux
Mardi 9 avril - La Station à Sauveterre-de-Béarn
Mercredi 10 avril - Salle d'animation de la Maison des services au public à Mauléon
Jeudi 11 avril – Salle du repas du Pôle Territorial à Hasparren.

Les participants seront accueillis par Valérie Mérienne et l’Ambassadeur/drice du tri délégué(e) au territoire
communal. Ils pourront poser toutes les questions utiles au bon fonctionnement d’un composteur et partager leurs
expériences et savoir-faire.
 Participation sur inscription obligatoire auprès de Sara au 06 85 79 85 51 avant le 28 mars.
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