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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Semaine Nationale du Compostage de Proximité
Du 25 mars au 9 avril, c’est la Semaine Nationale du Compostage de Proximité. Le SICTOM Nord Allier
participe à l’évènement «Tous au compost !» du 3 au 6 avril. Aperçu des animations...
Centre Social de Souvigny, le 3 avril
Les agents du SICTOM Nord Allier installeront un lombricomposteur le 3 avril à 14h30 au Centre Social de
Souvigny. La mise en place de ce nouvel outil entre dans le cadre d’une signature de convention d’écoexemplarité entre le SICTOM Nord Allier et le Centre Social.
Cette intervention n’est pas ouverte au public.
Plusieurs autres animations seront proposées aux habitants du 4 au 6 avril :
Incroyables Comestibles à Dompierre-sur-Besbre, le 4 avril
L’association des Incroyables Comestibles, à Dompierre-sur-Besbre, propose d’aménager le parvis du
cinéma René Fallet pour le rendre plus agréable. La première étape sera l’installation d’un composteur le
mardi 4 avril à 15h, par le SICTOM Nord Allier.
Lieu : Parvis du cinéma René Fallet - DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Le Temps des Fleurs, le 5 avril
L’horticulteur-pépiniériste Le Temps des Fleurs et le SICTOM Nord Allier s’associent pour proposer aux
visiteurs une animation sur le compostage, le mercredi 5 avril à partir de 14h. Les curieux pourront
apprendre les techniques de base, les déchets à composter, etc. ou approfondir leurs connaissances par
des astuces pour jardiner au naturel.
Lieu : le Temps des Fleurs - Zone Millepertuis - YZEURE
Broyage à Bourbon-l’Archambault, le 6 avril
En collaboration avec la Mairie de Bourbon-l’Archambault, le SICTOM Nord Allier propose aux habitants de
broyer leurs déchets verts le jeudi 6 avril à partir de 14h30. Les personnes intéressées pourront apporter
leurs branchages et repartir avec du broyat pour leur jardin.
Lieu : Rue du Pied de Fourche (face à SICA BB) - BOURBON-L’ARCHAMBAULT
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