
Ensemble préservons la terre nourricière

Nouvelles Avril 2021  

Bonjour

A la veille de la reprise des débats sur le projet de loi Climat et Résilience en
séance plénière à l’Assemblée nationale, Collembole s'associe  au collectif  de
l'Oise  pour la Marche pour le Climat  

  et   t'invite à nous retrouver dimanche 28 mars à partir de 14h à Clermont
http://collembole.fr/evenement/marche-pour-le-climat.

==> Samedi 27 mars à 11h, Lancement national  de la quinzaine  du
compostage de proximité en direct de Vendée

https://www.facebook.com/ReseauCompostCitoyen

http://collembole.fr/evenement/marche-pour-le-climat
https://www.facebook.com/ReseauCompostCitoyen


Des évènements à Beauvais  sur rendez vous

==> Vendredi 9 avril   Bourse aux plantes au jardin de la Tour
http://collembole.fr/?post_type=ai1ec_event&p=1130&preview=true

==>Samedi 10 avril  de 14h à 16h30 Portes ouvertes à la Bande florale avec
l'association Rosalie http://collembole.fr/evenement/portes-ouvertes-a-la-bande-
florale

Les apéros compost en visio 

Rendez vous  sur le lien  https://meet.jit.si/collembolelombricompostage  pour
une petite vidéo ou photos de présentation + un échange
http://collembole.fr/evenement/les-apero-compost

==> Mardi 06 avril : "Bien gérer son composteur" animé par Edouard  avec
une vidéo de son composteur    

==> Jeudi 08 avril : "Composter en appartement" animé par Marianne avec
son lombricomposteur

==> Sam. 10 avril : "Des solutions pour les déchets verts"   animé par
Christophe avec la présentation de lasagne et haie  sèche

Les évènements  relayés par le Réseau Compost
Citoyen Hauts de France 

https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-Compost-Citoyen-HDF-
109555317559989

.

Infos Pratiques sur l'association
• Pour tout renseignement, tu peux nous contacter  
   => contact@collembole.fr 
   =>  06 11 52 55 87
• Lien direct pour adhérer à l'association,
https://www.helloasso.com/associations/collembole-et-
compagnie/adhesions/adhesion-a-l-association-collembole
• Retrouve nous sur notre site ==> http://collembole.fr 
  Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...
• Pour une visu directe sur nos actions, ici notre agenda  
   ==> http://beauvais-en-transition.info/calendar/ 
   le lien te renvoie sur le site du collectif "B.E.T. "Beauvais en Transition"
auquel nous appartenons et que nous t'invitons à découvrir
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• et enfin, notre page Facebook (clique sur le petit logo ci-dessous)

https://www.facebook.com/asso.collembole

