Ensemble préservons la terre nourricière

Bonjour à tous, pour recevoir la news nouvelle formule, abonnez vous sur le
site http://collembole.fr/ si ce n'est déjà fait.

En ces temps de crise, il est encore plus
important de pouvoir gérer nos déchets dans la
proximité grâce au compostage
Dernière semaine pour la quinzaine du compostage de proximité
https://www.semaineducompostage.fr/
A vivre en dématérialisé !

Pour échanger entre nous, nous vous proposons de nous retrouver pour
ceux/celles qui le peuvent par deux moyens :
° Sur la plateforme de messagerie instantanée et de visioconférence RIOT
Riot.im (PC et smartphone) La page indique comment s'inscrire.
Pour toute aide : contact@beauvais-en-transition.info
Des événements se rajouteront au fil du mois ( voir l'agenda de Collembole ou
de https://beauvais-en-transition.info/calendar/ )
° Sur la page https://www.facebook.com/Collembole-et-cie-203153696526441/
sur laquelle sont relayés des événements ou des informations d'autres régions

Partager vos expériences en visio conférence
Vendredi 10 avril à 18h
Rencontre virtuelle autour du lombricompost : des habitués de cette pratique
donnent leurs conseils et astuces

Samedi 11 avril à 14h
Utiliser ses déchets verts du jardin : Vous taillez votre haie ? Utilisez les
tailles pour installer une haie sèche et une bordure en plessis

Partagez vos expériences en image avec les
catégories suivantes :
° Les épluchures font leur show
° Les lombrics sont sexy, même en chaussette
° Vos semis tout mimi
° La biodiversité en hyper proximité
° La convivialité de proximité
° Un selfie tout sourire
° Activités enfermées
° Spécial vidéo : vos chansons au balcon

Envoyez vos photos à contact@collembole.fr. nous les mettons sur le site de
Collembole.

Téléchargez vos photos dans la photothèque du site
officiel https://www.semaineducompostage.fr/

Participez au concours photos (jusqu'au 14 avril )pour être diffusé à l'échelle
nationale sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram et Facebook),
#ComPostezvotrephoto !

Papotages
Du coté de Mathieu : les abeilles solitaires et l'abeille charpentière
http://collembole.fr/les-infos-de-mathieu-les-abeilles-solitaires

Le tuto de Magali pour réaliser un masque lavable en tissus
http://mowgly91creations.centerblog.net/rub-mow-tuto-.html

Maria vous conseille : une revue à lire gratuitement pour découvrir les oiseaux,
le hérisson et même les plantes utiles pour les bêtes à plumes et autres
https://fr.calameo.com/read/000016068c80bd6bf1c81?authid=80cPSmnIZXQg

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et pour vous inscrire
aux ateliers, ou si vous ne souhaitez plus recevoir ces nouvelles.
contact@collembole.fr
06 11 52 55 87
Retrouvez nous sur le site http://collembole.fr et l'agenda du collectif Beauvais
en transition http://beauvais-en-transition.info/calendar/
et sur la page facebook : (cliquer sur le petit logo ci-dessous)

