
Ensemble préservons la terre nourricière

Newsletter du mois de janvier 2022

Bonjour et bonne année
Cette année est une année charnière. D'une part, le compostage a une grande place à jouer
pour la préservation du climat et nous avançons vers la date où les bio déchets devront être
triés et valorisés (fin 2023)
D'autre part, nous nous interrogeons sur le fonctionnement de l'association et quelles
activités sont à privilégier.
Merci de nous dire ce qui te motive pour participer à Collembole ? De quelle manière tu
souhaites t'investir? Plusieurs places sont libres pour participer au conseil d’administration.
N'hésite pas à nous solliciter pour apporter tes idées, faire des propositions ...
Suis ce lien pour consulter les projets en cours : Troc de plantes, Graine party, Semaine du
compostage...
Et pour renouveler ton adhésion et gérer ton abonnement, regarde en fin de page.
 

Le conseil d'administration collégial

http://collembole.fr/collembole-2022?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4


Ateliers de confection

Samedi 22 janvier de 9h à 14h : sac pour machine à coudre

Toutes les informations sur les ateliers de confections (lieu, tarif, comment s'inscrire, etc) sont
disponibles sur ce lien : http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22

Pass permis et Coup de pouce pour la planète 

Nous recrutons des jeunes volontaires entre 18 et 19 ans pour la prochaine session des
vacances de printemps du parcours environnement pour les pass citoyen. Merci d'en parler
autour de toi !
Attention un délai d'un mois minimum est nécessaire pour les conventions avec le Conseil
Départemental
plus d'info sur ce lien

Formation compostage 

L'association encourage ses adhérents et bénévoles à se former au compostage et offre les
frais de la formation :

Guide composteur proposée par notre partenaire Corrélation les 2-3 et 30 avril plus
d'info ici

http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
http://collembole.fr/coup-de-pouce-pour-la-planete?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
https://www.decouverte-nature-oise.com/ateliers/compostage/nos-formations-compostage/


Référent de site partagé sur le quartier argentine à dater prochainement plus d'info
sur ce lien

Papotage

Voici la rubrique des informations de nos amis qui pourraient t’intéresser

Ateliers de la Bergerette

Le Conseil d'administration actuel démissionne et fait appel pour son renouvellement complet
lors d'une assemblée générale le 29 janvier .
La ressourcerie sollicite pour du bénévolat pour préparer et tenir les ventes de ce dimanche
et les samedis suivants.
Contact bénévolat : 03 44 48 26 74;
Pour candidater au Collège d’Administration ou être présent-e à l’AG : ca@ateliers-
bergerette.org 
 
Voici un sondage de dates https://framadate.org/TGQrAbZIBV2w5fPg, pour une réunion-
prélude pour rassembler les personnes ou personnes morales intéressées à participer à la
ressourcerie ou la refondation du projet Bergerette (y compris sans avoir de volonté
d'intégrer le CA)

Pour tout savoir sur l'association

Comment nous aider ?

Tu souhaites nous aider mais tu ne sais pas comment faire ? N'hésites pas à nous contacter,
nous trouverons ensemble.
Voici quelques pistes : 

Tu as du temps à nous consacrer ? Nous avons besoin d'aide dans différents
domaines : participation aux stands sur des évènements, jardinage, compostage,
informatique, communication, ....

Tu as du matériel (matériels de jardins, pots, livres, boites de rangements, etc) qui ne
te sert pas ? Il peut nous être utile pour les jardins, la bibliothèque, etc

Sur ce lien, tu trouveras nos recherches prioritaires mais elles ne sont pas exhaustives :
http://collembole.fr/recherches-pour-lassociation

Pour tous renseignements, tu peux nous contacter par mail ou tel 
=> contact@collembole.fr
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http://collembole.fr/recherches-pour-lassociation?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
mailto:contact@collembole.fr


=> 06 11 52 55 87
 

Afin d'adhérer à l'association, clique ici :
=> http://collembole.fr/nous-contacter

=> Hello asso 2022
 
 
 

Retrouve-nous sur notre site : http://collembole.fr
Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...

 

Découvre nos évènements et actions à venir, notre agenda est disponible sur ce lien :
http://collembole.fr/calendar
 
et enfin, notre page Facebook (clique sur le petit logo ci-dessous)

 

Se désabonner | Gérer votre abonnement
8 rue de gascogne 60000 Beauvais
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