
 

INITIATION AU COMPOSTAGE 2023 

Vous souhaitez faire du compost dans votre jardin et cherchez des conseils ?  

Vous avez déjà essayé de faire du compost mais sans résultat ?  

Cette rencontre est faite pour vous !  

 

La Pévèle Carembault vous propose de participer gratuitement à une séance d'initiation au compostage 

qui permettra d'échanger vos expériences avec un maître-composteur !   

A la suite de l’initiation, la Pévèle Carembault vous remettra gratuitement, un composteur.  

 

• Le mercredi 8 mars de 18h45 à 20h, à la salle Communale « La Clairière » de La Neuville. 

• Le mercredi 15 mars de 18h45 à 20h, à la salle du conseil, mairie de Coutiches. 

• Le mercredi 22 mars de 18h45 à 20h, à la salle municipale, rue du stade à Bersée. 

• Le samedi 25 mars de 10h à 11h15, à la salle des fêtes de Camphin en Pévèle. 

• Le samedi 1er avril de 10h à 11h15, à la médiathèque, 56 rue du Général de Gaulle à Landas. 

• Le mercredi 5 avril de 18h45 à 20h, à la salle Mouvaux, parking de la mairie à Bourghelles.  

• Le samedi 8 avril de 10h à 11h15, à la salle des associations, place du Général de gaulle à Thumeries. 

• Le mercredi 12 avril de 18h45 à 20h, à la médiathèque, 40 rue Jean Baptiste Lebas à Nomain.  

• Le mercredi 3 mai de 18h45 à 20h, à l’espace polyvalent, rue du général de gaulle à Tourmignies. 

• Le samedi 6 mai de 10h à 11h15, à la médiathèque, rue de la place à Bouvignies.  

• Le samedi 13 mai de 10h à 11h15, aux services techniques, rue du Bouvincourt, à Moncheaux. 

• Le mercredi 24 mai de 18h45 à 20h, salle de motricité, rue Henri Millez à Louvil. 

• Le samedi 3 juin de 10h à 11h15, au foyer Rural, 13 place de la Liberté à Bachy. 

• Le mercredi 7 juin de 18h45 à 20h, au 45 rue de la mairie à Mérignies. 

• Le mercredi 14 juin de 18h45 à 20h, à la salle Grange Odette, 26 place de la mairie à Wannehain. 

• Le samedi 24 juin de 10h à 11h15, à la salle Communale, 8 bis rue de la mairie à Chemy. 

 

Sous réserve de conditions sanitaires favorables et dans la limite des places disponibles. 

Inscription en ligne via le site de la Pévèle Carembault : www.pevelecarembault.fr  

(Formulaire disponible sur : onglet DECHET, rubrique COMPOSTAGE). 

Ou en appelant le 06.47.28.16.23 (sous réserve des places disponibles). 

Pour toute question relative à ces initiations, vous pouvez envoyer un mail nduchatel@pevelecarembault.fr. 

http://www.pevelecarembault.fr/
mailto:nduchatel@pevelecarembault.fr

