COMPOSTAGE DOMESTIQUE 2021 : UNE AUTRE BELLE ANNÉE À VENIR

Après autant de succès depuis son commencement en
2017, la MRC de Bellechasse reconduira encore son
aide financière pour le compostage domestique en 2021
pour l’ensemble de la population de la MRC de
Bellechasse ainsi que pour les 13 municipalités
participantes hors territoire. Ce programme comprend 3
volets, soit des formations gratuites sur le compostage
domestique, des ensembles à vendre comprenant un
contenant de comptoir, une compostière en bois et un
aérateur, ainsi qu’un service d’aide au compostage
domestique et collectif en partenariat avec la
Coopérative Les Choux Gras.
Cette année, en raison de la COVID-19, les formations
gratuites seront offertes en ligne, toutefois des formations en personne pourraient être offertes si
les municipalités se regroupent pour offrir à leurs citoyens cette possibilité. Dans ce cas, il faudrait
que la formation soit organisée à l’extérieur. Il reste maintenant deux formations programmées
pour la saison 2021 et en cas de besoin, d’autres pourront être planifiées. Des évènements
Facebook seront créés pour chaque formation, donc la meilleure façon de vous informer est de
suivre la page Facebook de la MRC. Vous pouvez vous inscrire à ces formations par le site web
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-lesde
la
MRC
de
Bellechasse
au :
citoyens/accueilgmr/matieres-organiques/compostage-domestique/
Voici les dates de formation offertes en juillet et en août :
– Jeudi 15 juillet 2021 à 19 h
– Mercredi 18 août 2021 à 19 h
Pour réserver votre ensemble de compostage domestique au prix réduit de 55 $, contactez votre
municipalité directement ou Mélanie Dorval de la Coopérative Les Choux Gras au
compost@leschouxgras.com
Les livraisons seront faites à votre municipalité à la mi-juillet et à la mi-août.
Premiers arrivés, premiers servis !
_____________________________________________________________________________
Pour toute question sur le compostage ou sur la gestion des matières résiduelles, n’hésitez pas à
contacter votre Service de Gestion des Matières Résiduelles :

