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Près de 200 jeunes participent au concours « Moi, je composte
pour la Terre »
Saint-Colomban, le 9 mai 2016 – Les jeunes Colombanois ont été nombreux à
participer au concours « Moi, je composte pour la Terre », organisé dans le cadre de
l’implantation de la collecte des matières organiques. La Ville de Saint-Colomban a reçu
près de 200 textes et dessins principalement réalisés par des élèves du primaire et des
enfants d’âge préscolaire.
« J’ai été impressionné par l’incroyable réponse de nos jeunes; leurs textes et leurs
dessins montrent à quel point ils sont allumés sur les questions d’environnement et sur
l’importance de faire du compostage, s’est réjoui le maire de Saint-Colomban Jean
Dumais. Je souhaite remercier tout spécialement les parents, les professeurs et les
éducateurs de garderie qui ont offert leur temps pour permettre aux jeunes de participer
à notre concours. »
Deux tablettes électroniques ont été tirées parmi tous les participants. Maïka Couture et
Olivier Guérin, tous deux âgés de 9 ans, sont les heureux gagnants du tirage. Ils ont
reçu leur prix des mains du maire avec beaucoup d’enthousiasme, dans le cadre d’une
remise officielle organisée à l’hôtel de ville. En compagnie de leurs parents, ils ont
également eu la chance de visiter la caserne numéro 1 du Service de sécurité incendie
de Saint-Colomban (SSISC) et de monter à bord de l’un des camions-incendie avec le
directeur par intérim du SSISC, Christian Viau-Souligny.
Projet pilote de compostage scolaire
Afin de sensibiliser les jeunes et leurs parents au compostage, la Ville a mis sur pied un
projet pilote de compostage scolaire aux écoles à l’Orée-des-Bois et des Hautbois à
Saint-Colomban. Depuis plusieurs mois, les élèves disposent de mini bacs dans chaque
classe ainsi que dans les zones de dîner; les jeunes sont responsables à tour de rôle
d’aller vider périodiquement leurs mini bacs dans les bacs bruns situés à l’extérieur de
l’école.
Rappelons que la collecte des matières organiques débutera le 1er juin à SaintColomban. Les bacs bruns et la trousse de démarrage (mini bac, Guide du bac brun,
autocollant aide-mémoire et sacs pour le mini bac) seront livrés à tous les domiciles à
compter de la mi-mai.
À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 15 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de la Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.
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