SÉANCES Gratuites
D’INFORMATION

BAC BRUN
Utilisation | Trucs et astuces | Questions
St-Félix

St-Marc

Salle du complexe sportif Maison du citoyen
24 octobre, 19 h
14 novembre, 19 h

29 octobre, 19 h
20 novembre, 19 h

La Corne

Landrienne

Salle Champagne

Salle de l’Âge d’Or

28 octobre, 19 h

7 octobre, 19 h
5 novembre, 19 h

Vous pouvez assister à la séance de la municipalité de votre choix

Objet : Invitation aux séances d’information

Le 30 septembre dernier s’est tenue une conférence de presse au cours de laquelle
Madame Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest, a procédé à l’annonce de la subvention
de 300 000$ que nous avons reçu pour notre projet novateur de compostage, permettant
de financer une part des dépenses associées aux services professionnels, des outils
d’information et de sensibilisation, l’achat des bacs roulants ainsi que des coûts
d’équipement. Nous avons aussi profité de cette occasion pour présenter plus en détails
notre projet et annoncer le début des séances d’informations.

En effet, en octobre débuteront les séances d’informations et nous vous encourageons
fortement à y assister. C’est une belle occasion de vous familiariser avec les particularités
de notre projet de compostage (la technologie utilisée, le site, etc.), d’apprendre à
composter et de trouver réponses à vos questions. Nous avons mis en place ces séances
et différents documents d’informations qui vous seront remis sur place afin de vous outiller
et vous permettre de contribuer, à votre façon, à la réussite de notre compostage. Vous
aurez aussi la possibilité d’assister à la séance de la municipalité de votre choix.

Pour assurer la réussite de ce type de projet, l’implication des citoyens est essentielle.
Sachez que tout au long de la mise en place du compostage et même après, vous aurez
une personne à qui vous référer dans vos municipalités respectives afin d’être bien
accompagnés.

Nous sommes fiers de ce projet, d’avoir osé voir autrement et nous vous espérons
impliqués dans ce changement de société, parce que concernés.
.

Jocelyn Boucher, Maire de St-Félix-de-Dalquier

Daniel Rose, Maire de St-Marc-De-Figuery

Éric Comeau, Maire de La Corne

Guy Baril, Maire de Landrienne

