
Bonjour à tous,

• 2ème retournement 

Le 2ème retournement est programmé jeudi 28 mai à 18 heures, en présence de Frédérique de 
Compost'elles !

Compte tenu du contexte actuel, l’événement ne sera pas aussi festif que la première fois et se résumera à la 
manipulation pour déplacer la matière du bac de dépôt qui est plein vers le 2ème bac de maturation.

Y-a-t-il des volontaires pour constituer 2 équipes de 3 personnes, pour se relayer ?

Il vous faudra être muni d'un masque et de gants compte tenu de la promiscuité pendant la manœuvre.

Aussi, Quelqu'un aurait-il une bâche à nous prêter pour la manipulation ?

si ça vous dit, répondez-moi par mail et/ou par téléphone au 06.63.04.05 (Aurélie) et pensez à préciser votre nom. 

• fermeture temporaire des bacs et reprises des permanences :

Le compost était très humide et nous avons choisi de fermer les bacs jusqu'au prochain retournement et à la reprise 
des permanences.

En effet, nous allons relancer les permanences en respectant les mesures barrières jusqu'à nouvel ordre :

• tout le monde devra porter un masque pour venir déposer son seau (1 personne par foyer),
• 1 référent : fera l'accueil et veillera au respect des distances à l'arrivée,
• le 2ème référent vérifiera la matière qui est déposée, ajoutera la matière sèche nécessaire et mélangera 

(pour qu'une seule personne ne manipule les outils).

Les permanences seront tenues seulement si il y a bien 2 référents.

Le référent qui gérera les dépôts devra bien mélanger le compost sur les 1ers cm avant le 1er dépôt.

Nous vous ferons suivre au plus vite le sondage pour vous inscrire sur les 3 prochains mois.

• Quelques rappels :

Nous avons pu constater quelques erreurs ces dernières semaines, merci à tous de bien veiller à respecter les 
consignes pour le bon fonctionnement de notre composteur :

• ne pas jeter d’œuf entier 
• ne pas empiler les coquilles d’œufs mais les séparer et les froisser
• ne pas jeter de fruits ou légumes entiers mais bien les découper en petits morceaux 
• ne pas jeter les étiquettes (même petites) mais les retirer avant de jeter vos épluchures
• détacher les épluchures de bananes avant des les jeter
• ne pas jeter de papier d'emballage entier mais les déchirer en petits morceaux comme pour les fruits 

et légumes


