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Revel. Atelier lombricompostage du Sipom

Le Monde d’Orélie à Revel accueille ces premiers ateliers.Photo DDM J.-M. R.
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Le Lombricompostage, si ce n’était pas si compliqué que ça ? Le Syndicat intercommunal
pour les ordures ménagères (Sipom) de Revel et le Monde d’Orélie, s’associent pour
sensibiliser les habitants du territoire à diverses pratiques plus vertueuses pour
l’environnement, ce mercredi 14 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 sous la Galerie du Midi
de la place au Beffroi. Acheter local est un bon début, acheter en vrac c’est un pas de
plus, composter ses épluchures, restes de repas, marc de café ou sachets de thé devient
alors une évidence. Si pour ceux qui n’ont pas de jardin cela semble impossible, ceci n’est
pas vrai. C’est ce que démontre Julie, animatrice au Sipom et maître composteur. Pour
terminer ces matinées, un atelier "réalisation de produits d’entretien" sera proposé.
N’oubliez pas votre bocal si vous souhaitez repartir avec votre lessive. Plusieurs

possibilités s’offrent à vous : du compostage partagé ou du lombricompostage. Le Sipom
fournira les verres nécessaires pour démarrer votre lombricomposteur et un
accompagnement sera proposé. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur le
compostage individuel ou collectif, Julie se fera un plaisir de vous renseigner.
Pour toutes informations ou réservation, contactez le Sipom au 06 79 90 94 89 ou au 05
62 71 32 96 ou sur animateurs@sipom.fr. Les composteurs et lombricomposteurs sont
mis à disposition des habitants desservis par le Sipom.
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