BULLETIN

d’information
AVRIL 2018

FORMATION SUR LE COMPOSTAGE
Il en coûte à la municipalité 285 $/tonne (1,50 $/10lb) pour la
cueillette, le transport et l’élimination de nos déchets.

Le

saviez-

vous?

Le Gouvernement du Québec interdira l’enfouissement et l’élimination des
matières compostables d’ici 2020. Fini les matières organiques dans nos
poubelles. Fini le transport des matières compostables vers Lachute. Afin
d’arriver à l’atteinte de cet objectif, la municipalité de L’Ange-Gardien a
retenu l’option du compostage domestique, car il s’agit de la solution la
plus écologique et la moins coûteuse.
Le compostage domestique par les citoyens deviendra donc
obligatoire bientôt!
Afin de vous aider à mieux comprendre comment composter chez soi, la
municipalité organise deux formations sur le compostage domestique
avec Monsieur Gilles Paradis alias Monsieur Compost.

C’est le temps de vous y mettre!

Inscrivez-vous à l’une des deux formations :
Date:
Heure:
Où:

Le mardi 8 mai 2018
18 h 30
À la mairie, 1177, route 315, L’Ange-Gardien

OU
Date:
Heure:
Où:

Le samedi 19 mai 2018
10 h
À la mairie, 1177, route 315, L’Ange-Gardien
Réservation :
819 986-7470, poste 225
adm@municipalitedelangegardien.com

En vente à la municipalité:
Composteur FreeGarden EARTH : 20 $
Composteur Cône Vert : 60 $
Aérateur : 10 $
Bac à comptoir : 10 $

INVITATION AUX AÎNÉS

Salon

des aînés

de la Municipalité de L’Ange-Gardien

Inscrivez cette date à votre agenda

SAMEDI
22 SEPTEMBRE
2018
À la mairie de L’Ange-Gardien

Président d’honneur : Dr Paul Assad
Voici une belle occasion de s’informer sur les produits et services qui s’offrent aux
personnes de 50 ans et plus pour bien vivre chez soi en toute quiétude.
De nombreux exposants de choix seront installés sur les lieux de la mairie.
Tous les détails de l’événement seront annoncés sous peu.
Au plaisir de vous y voir!
Le comité organisateur,
Salon des aînés de la Municipalité de L’Ange-Gardien

