
Ensemble préservons la terre nourricière

 *** Novembre 2020 ***

Bonjour à tou-tes,

Confinement oblige,  nous  sommes associés au collectif Beauvais en transition
afin de dématérialiser  la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(SERD) du 21 au 29 novembre;  Tous les jours de la semaine,  plusieurs
associations aborderont un thème différent  avec des temps d'information et 
d'échanges : 

Voir le programme complet sur la lettre de BET ==> https://frama.link/SERD-
beauvais-en-transition

Il suffit de se rendre  aux heures convenues pour  tous les événements  dans le
salon SERD sur le lien

==>https://meet.jit.si/SERDcommentdebuterlademarchezerodechet 

Vous êtes invités à l'inauguration  collective samedi  21 à 18h et la clôture 
dimanche 29 à 18h qui auront lieu autour  d'un apéro  en visio, sans déchet ni
gaspillage. Chacun pourra partager ses recettes.

En ce qui concerne Collembole,  nous  proposons le créneau de la pause du
midi de 13h à 13h15 pour un tour  d'horizon de thèmes qui nous tiennent à
coeur

==> lundi 23 Que faire des tailles des haies ? 

==>Mardi 24   Composter entre voisins  à St Lucien 

==>Mercredi 25 le  lombricompostage : truc et astuces 

==>Jeudi 26 On a testé le bokashi : technique  de fermentation
complémentaire au compostage 

==> Vendredi 27 Humusation  : une alternative à l'incinération et
l'inhumation

https://frama.link/SERD-beauvais-en-transition
https://meet.jit.si/SERDcommentdebuterlademarchezerodechet


==>samedi 28 Réutilisation  des textiles par la confection

Plus  d'info ==>http://collembole.fr/evenement/serd-dematerialisee

Campagne d’adhésion 2020 - 2021 
Tu es sympathisant-e ,  Tu n'as pas renouveler ton adhésion cette année ?   Tu
souhaites  soutenir Collembole ?  Nous te  proposons  d’adhérer en ligne  pour
2020 et 2021 pour  2€ sur le lien
https://www.helloasso.com/associations/collembole-et-
compagnie/adhesions/adhesion-a-l-association-collembole

Infos Pratiques sur l'association
• Pour tout renseignement,  inscription, tu peux nous contacter  
   => contact@collembole.fr 
   =>  06 11 52 55 87
• Retrouve nous sur notre site ==> http://collembole.fr 
  Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...
• et enfin, notre page Facebook (clique sur le petit logo ci-dessous)
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