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LE COMITÉ DIRECTEUR SE
TRANSFORME EN CONSEIL COLLÉGIAL
RETROUVEZ-NOUS
EN 2022...
12 octobre à 14h :
Formation au compostage
à Val-de-Moder
15 octobre à 14h :
permanence broyat +
atelier compostage
22 octobre à 15h :
Journée autour des gestes
écocitoyens au CSC de
Lingolsheim
19 novembre à 14h :
Animation Zéro Déchet à la
Maison des sociétés de
Schiltigheim
Fin novembre sur le
Marché OFF
Place Grimmeissen
Plus de dates sur notre
agenda en ligne ICI...

RETROUVEZ NOTRE
RÉSEAU...

Le RCC Grand
E s t a é g a le m e n t
u n e in f o le t t r e !

La collégiale, ce n'est pas une révolution…
c'est une évolution !
L’organisation collégiale repose sur l’idée de l’intelligence
collective et suppose une organisation « horizontale » :
les responsabilités seront partagées et l’autorité
distribuée entre plusieurs personnes sans aucun lien
hiérarchique entre elles,
chaque membre de la gouvernance sera responsable
d’une partie de l’activité de l’association (nous vous
communiquerons au plus vite les missions et
responsabilités de chacun·e),
les décisions importantes seront prises en commun.
Le passage vers la gouvernance collégiale a nécessité une
modification des statuts. C’est beaucoup, pourtant tout
reste à faire… Notre volonté c’est que cette organisation
imprime une nouvelle dynamique qui dépasse largement
l’énergie des 3 salariées et des 8 membres du conseil
collégial.
Vous l’avez compris, notre volonté… c’est vous !
Donc, à bientôt !
Les membres du conseil collégial :
Hortense BERTRAND, Jean Yves BROCKERS,
Guillaume DE MAXIMY, Éric FRIES GUGGENHEIM,
Clément DESCARPENTRIES, Claudine HEILI,
Marie-Ange HUMM, Olivier MOREUIL

Lire l'article complet ici

ZOOM sur...
L'autisme, une autre manière de percevoir
le monde...
Aurélien a rejoint l' équipe de la Maison du Compost
en mars 2022 en tant que service civique et, comme
plus de 700 000 personnes en France, il est autiste.
Qu' est-ce que cela signifie ? Aurélien revient sur ses
expériences, ses peurs et ses passions dans un court
article personnel qui sera prochainement publié sur
notre site internet. Se renseigner sur l' autisme,
c' est se renseigner sur celles·eux qui nous entourent.
Alors...restez connecté·es !
Plus d'informations :
https://lamaisonducompost.fr/

Ça grouille d'infos !
Le Gang des cétoines du SMITOM recrute !
Le Gang des Cétoines, c'est un groupe de travail créé en
novembre 2021 et coordonné par La Maison du Compost.
Les Cétoines (agent·es formé·es au compostage) sont à la
recherche d’habitant·es passionné·es par le compostage et
le jardinage au naturel. Ces habitant·es seront formé·es
gratuitement au compostage, paillage, jardinage naturel ;
ils/elles pourront ensuite sensibiliser les usagers dans leur
quartier, sur diverses manifestations, lors de réunions…
Vous êtes intéressé·es, écrivez-nous : contact@smitom.fr

Le Pays de St Odile se lance dans le tri à la
source des biodéchets...
… en faisant la part belle au compostage !
La communauté de commune du Pays de St Odile, 6
communes 19 500 habitant.es, initie une politique
publique ciblée sur la réduction des biodéchets de son
territoire en incitant les habitant.es à composter et en
installant, en complément, des bornes de collectes.

Signalétique sur mesure pour le site de
compostage partagé Quai du Roethig
Le site de compostage partagé du Roethig qui borde la
Bruche depuis maintenant 5 ans fait peau neuve sous
l’impulsion d’un collectif d’habitant·es du quartier.
Le temps d’une matinée et d’un déjeuner convivial partagé,
nous avons pu revoir ensemble les règles de bonne gestion
du site et découvrir la faune qui y habite.
Lire l'article complet ici

À vos crayons !
Le réseau du SMITOM, le Gang des cétoines, lance un
concours destiné aux écoles élémentaires et périscolaires
de son territoire en vue de la création de son logo. Venez
proposer vos idées et libérer votre coté créatif !
Pour de plus amples informations, adressez-vous à :
contact@smitom.fr
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lamaisonducompost@gmail.com / http://lamaisonducompost.fr /
lamaisonducompost
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