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La vie de l’asso :
Le SALON NATURISSIMA

AGENDA

Notre présence à Naturissima : plus proche des habitants !
Souhaitée et financée par le Conseil Général 38, notre présence
au sein de ce salon est incontournable. Le public se promène et
grappille des idées, des informations. Dans la bonne humeur, ils
viennent découvrir ce qui se fait actuellement.
Cette année, le lombricomposteur et les toilettes sèches ont
eu la côte ! Le lombricompostage est une solution d’appartement pour réduire ses déchets à la source… les Grenoblois l’ont
bien compris !
Au milieu du fourmillement incessant de ce salon, notre compost
a travaillé discrètement : les épluchures des restaurants du salon,
récoltées quotidiennement, mélangées à du broyat de bois « made
in Trièves » ont formé un mélange étonnant : 47°c dans sa phase bactérienne ! Ça chauffe le compost à Naturissima !

Samedi 28 mars : Atelier
et Assemblée Générale
RDV à partir de 10h00 à la
Maison de l’Enfance et de la
Jeunesse à Mens
- 10h : atelier Cuisine anti-gaspi
- 11h30 : Assemblée générale

Ce moment ludique et gourmand sera l’occasion de
sensibiliser le public au recyclage et la gestion des déchets
alimentaires. L’atelier culinaire
est limité à 12 personnes, sur
inscription au 04 76 34 74 85 ou
par mail : trieves-compostage@
hotmail.com.
Prix : gratuit pour les adhérents
et 10 € pour les non-adhérents /
repas offert

Mercredi 11 Mars :
Merci aux nombreux guides composteurs volontaires et enthousiastes !
Les guides du Vercors ont été très présents cette année. Les questions
des visiteurs fusaient et ils ont vite été mis dans le bain.
Pour les visiteurs qui compostent déjà, c’est l’occasion de rectifier les
pratiques en compostage, en broyage, en paillage et dans la réutilisation de l’ensemble des déchets du jardin. Et les nouveaux acquéreurs
de jardin se tournent vers nous pour savoir ce qu’il faut faire pour composter.

Atelier « Cosmétique Naturel »
de 18h30 à 20h à Sinard / Inscription obligatoire 04 76 34 74 85

Printemps (date à préciser)
Atelier « Produits ménagers,
niveau 2 » à Sinard / Inscription
obligatoire 04 76 34 74 85

Le compostage sur la toile !
LES ACTIVATEURS. org
Enfin, une plateforme d’échange virtuelle sur le compostage de proximité vient de voir le jour :

http://lesactivateurs.org
« Les Activateurs », c’est un site Internet dont le but est de créer du lien entre les acteurs du
compostage et de la prévention des biodéchets.
Un «clic» suffit pour s’informer sur le compostage sous toutes ses formes, le jardinage au naturel, la gestion des déchets verts…échanger sur des techniques particulières (par exemple le lombricompostage), poser des questions sur des difficultés que vous rencontrez, parler des actions
que vous développez de votre côté, etc.
Nous comptons donc sur vous, pour faire vivre ce forum et rejoindre notamment les deux groupes
isérois (espaces de discussion) dont l’un est réservé aux professionnels du compostage et aux Guides-Composteurs du département !

NOTRE PAGE FACEBOOK
Le 24 Novembre 2014 à 16h47, la vie de l’association a pris un tournant... (plus ou moins raide pour
certain(e)s !!) L’équipe s’est enfin lancée dans l’aventure Facebook !
Rejoignez-nous sur notre page « Association Trièves Compostage & Environnement » et suivez en direct
la vie de l’association et nos actions !
N’hésitez pas à venir échanger/partager ou demander des informations sur le (lombri) compostage, les
toilettes sèches, le gaspillage alimentaire, le jardinage écologique, etc...
Un petit clic sur et l’association n’aura plus de secret pour vous !

Le coin des enfants
A partir de quel déchet sont fabriqués ces produits ?
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b/ Briques alimentaires
c/Bouteilles en plastiques transparentes
d/ Boites de conserve

Réponses : 1-d; 2-b; 3-c;4-a

a/ Bouteilles en plastiques opaque
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Retour sur les ateliers 2014 :
LeS PURINS D’ORTIE ET DE PLANTES
Pour celles et ceux qui n’on pu ce rendre à l’atelier « Fabrication de purins de plantes », voici un récapitulatif des recettes, et les actions bénéfiques et propres à chaque plantes.
On obtient le purin par macération de plantes dans un récipient non métallique.
La proportion moyenne est de 1 kg de plantes pour 10 l d’eau de pluie.
Mélanger tous les jours jusqu’à disparition des bulles en surface
Après filtrage, on l’utilise plus ou moins dilué, selon les cas.Et vous, que pouvez-vous faire ?
LE PURIN DE CONSOUDE
LE PURIN D’ORTIE
Dilué à 5% pour traitement foliaire
Dilué à 10 ou 20% pour traitement au
pied des plantes
Traitement préventif contre le Mildiou,
la Rouille, l’Oïdium / Répulsif contre les
acariens et pucerons.

Dilué à 5% pour traitement foliaire
Dilué à 25% pour traitement au pied
des plantes
C’est l’engrais vert le plus riche, il favorise la croissance et la floraison

LE MENAGE AU NATUREL
Pour les personnes qui souhaitent préparer eux-mêmes leurs produits ménagers, voici une
recette simplissime de liquide vaisselle, 100 % respectueux de l’environnement et non toxique.
Ingrédients pour 500 ml : bicarbonate de soude, savon liquide neutre (ou liquide vaisselle
écologique ou saponines), huile essentielle (citron, pin, menthe…), eau.
Recette : 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1/6 de savon liquide neutre ou de liquide
vaisselle écologique (à défaut, 1 cuillère à soupe de cristaux de soude). Remplir d’eau. Mettre
15 à 20 gouttes d’huile essentielle. Agiter doucement !
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