COLLECTE DE FEUILLES MORTES
4 OPTIONS S'OFFRENT À VOUS
1. Faites du feuillicyclage (qui consiste à passer la tondeuse sur les feuilles et à laisser les rognures en
place)
Selon le biologiste principal en conservation de Conservation de la nature Canada, Dan Kraus, un tapis
de feuilles mortes constitue un habitat important pour plusieurs espèces essentielles à la biodiversité
qui vivaient autrefois dans les forêts où le sol était couvert de feuilles mortes. «Les animaux que l’on
trouve dans nos arrière-cours, comme les crapauds, les grenouilles et de nombreux pollinisateurs ont
évolué pour hiberner sous les feuilles mortes, explique M. Kraus.
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Ces feuilles constituent une couche isolante qui les protège des grands froids et des fluctuations de la
température durant les mois d’hiver».
2. Apportez-les, gratuitement sur semaine tout l'automne, à la plate-forme de compostage de la
RIGMRBM, située au 2500, rang Saint-Joseph à Cowansville (450 263-2351). Dans des sacs de papier
seulement et sans ruban adhésif.
3. Apportez-les gratuitement à l'écocentre de Bedford le samedi 14 novembre de 8h à 12h et 12h30 à
16h, dans des sacs de papier seulement et sans ruban adhésif.
4. Mettez-les dans votre bac brun, en vrac ou en sacs de papier seulement (sans ruban adhésif).

MARCHE FESTIVE DE SAINT-IGNACE: METTEZ LE SAMEDI
15 OCTOBRE À VOTRE AGENDA!
Oyé ! Oyé ! Oyé !
Le samedi 15 octobre 2022, vous êtes invité.e.s à la marche festive de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
Accompagné.e.s d’un cornet à l'érable, vous pourrez parcourir un sentier de 2km en forêt ou bien, pour ceux
et celles qui le désirent, vous promener en cariole.

LES VOITURES AU JARDIN COMMUNAUTAIRE: C'EST NON!
C'est déjà la fin de la première année du jardin communautaire de Saint-Ignace-de-Stanbridge! La saison
s'est très bien déroulée, mais plusieurs ont remarqué des citoyen.ne.s s'y rendant avec leur voiture. Le
comité environnement et la ville travaillent très fort afin de vous offrir un espace de jardin agréable et
sécuritaire, et le fait d'y circuler en véhicule contrevient à ces objectifs et met en danger les nombreux
enfants et adultes qui fréquentent le terrain du Centre communautaire.
Soyons respectueux.ses et n'oublions pas que la sécurité des autres est une priorité. Nous demandons à
ceux et celles qui employaient leur véhicule pour aller faire leur cueillette de ne plus le faire.

Venez en famille ! On vous attend entre 10 et 15 heures.
Apportez votre pique-nique ou mangez directement sur place. La cabane mobile de l’érablière au fil du
temps vous servira leur célèbre poutine à l’érable.
En cas de pluie, un atelier de peinture sur bois sera offert par une artiste surprise pour vous aider à créer
vos décorations de Noël originales.
Pour
en
savoir
plus,
consultez
la
page
de
l'évènement
https://www.facebook.com/events/1641535986243671?active_tab=about

sur

Facebook:

C’est un rendez-vous au 784, 1er rang Sud !

Merci pour votre gros bon sens!

Le Comité des Loisirs de Saint-Ignace-de-Stanbridge

RÉPERTOIRE DE NOS ENTREPRISES LOCALES
SCIERIE DUHAMEL

BLEUETIÈRE SARIANNE

PLANTATION DE SAPINS ENOS

FERME JOHANNE FONTAINE

CARREFOUR ST-IGNACE

(450) 296-8282

(450) 248-4289

(450) 263-9821

(450) 204-3540

(450) 296-4236

sales@adf-sawmill.com.

SOUDURE GÉNÉRALE JACQUES
BOURGOIN
(450) 296-8878

STATION SHELL
L'ÉRABLE AU FIL DU TEMPS

LES ÉQUIPEMENTS BARABY INC.

(450) 248-9059

(450) 296-4411

www.erableaufildutemps.ca

www.baraby.ca

jacquesbourgoin@videotron.ca

LAURY PERRON
KINÉSIOLOGUE
(581) 997-0111

NOPAC
ENVIRONNEMENT INC.

De belles idées sont sorties de l'exercice de vision de Communauté Nourricière, merci à tous ceux et celles
qui ont participé à l'atelier!

(450) 248-4747
www.nopac.ca

FERME FORMIDO

EURO-SPA

L'ŒUF

GARAGE DENIS GAGNON

GRANGE WALBRIDGE

(450) 296-4974

(450) 248-0666

(450) 248-7529

(450) 296-4952

(450) 248-3153

www.fermeformido.com

www.euro-spa.com

info@loeuf.ca

www.museemissisquoi.ca

EXCAVATION WILLIAM SAYERS ET
FILS.

Un plan d'action sur 5 ans sera rédigé en partenariat avec la MRC de Brome-Missisquoi dans le but de
répondre aux difficultés répertoriées dans notre portrait diagnostique de la municipalité, disponible sur
notre site internet au https://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/communautenourriciere
Restez à l'affut pour plus de détails en début 2023!

APICULTURE PATENAUDE

B.C.C INC.

ABBATE CHARPENTIER

TRANSPORT MARCEL POUTRÉ

(514) 233-4437

(514) 971 8558

(579) 488 0253

(450) 296 4600

abbatecharpentier.com

(450) 357 0274

ww2.apiculture-patenaude.com

RETOUR SUR L'ATELIER DE VISION DU 26 SEPTEMBRE

(450) 248 2187

RETOUR SUR LA VISITE À LA RIGMRBM
Le 15 septembre dernier avait lieu les portes ouvertes de la Régie Intermunicipale de Gestion des Matières
Résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM), et la visite fut fort instructive! Nous avons la chance de visiter
non seulement le site d'enfouissement où se retrouvent vos déchêts, mais également le centre de gestion du
compost.
Le site d'enfouissement est en constante évolution, et c'est loin d'être aussi simple que de seulement
enterrer vos déchêts. Aération, protection contre la contamination des sols et de l'eau, transformation du
méthane émanant des ordures en CO2 qui, bien qu'étant un gaz à effet de serre, reste 25x moins polluant que
le méthane; beaucoup de facteurs rentrent en jeu pour limiter les impacts du site d'enfouissement sur
l'environnement. Des projets futurs sont également en branle: la RIGMRBM travaille de pair avec une
compagnie française pour produire de l'énergie à partir des déchêts enfouis!
La gestion du compost est totalement différente. Les camions déversent les résidus qui seront aérés
fréquemment au fil des semaines en les brassant. Ensuite, le futur compost passera dans une machine avec
un convoyeur qui retirera les plus gros résidus afin que seuls ceux de la taille désirée demeurent. En effet,
les gros os, branches ou autres objets n'ayant pas leur place dans le compost sont éliminés à cette étape afin
de s'assurer d'un compost homogène et prêt pour vos jardins.
Petit quizz pour vous!
Savez-vous jusqu'à quelle température peut monter le centre d'une pile de compost (n'oubliez pas que
c'est vivant)?
Réponse: la plus haute température enregistrée dans une pile de compost au RIGMRBM était de 88 degrés
Celsius!

UNE IGNAÇOISE DANS LE DÉSERT AU MAROC!
Bonjour belle gang!
Depuis maintenant 5 ans que j’ai mit en branle mon projet et défi! Le
moment est enfin arrivé! Je pars au Maroc le 11 octobre prochain pour
participer au Trophée roses de sables! J’y participerai en quad, seule avec
moi même!
Malgré les nombreuses embûches, grâce à votre aide, je vais finalement
partir! La Covid m'a retardée de 2 années, mais je suis convaincue que
j’en profiterai beaucoup plus! Grâce à votre participation à mes
nombreuses levées de fonds, nous avons amassé ensemble le tiers de
mon budget! Que se soit par la vente de mes fameuses bûches de noël,
par la vente de caramel salé ou de mes repas spaghettis vous avez
toujours été présents!
Je tiens à vous dire publiquement 5000 fois merci !!! Sans vous et vos
encouragements je n’y serais pas arriver!
Vous pourrez me suivre via ma page Facebook, Sandra Bolduc et par le
site du Trophée roses des sables! Vous verrez un onglet course en direct
où il y aura le classement par catégorie et général, ainsi que des photos
et vidéos de notre belle gang et peut être bien moi! Vous pourrez
m’envoyer des messages aussi! Je vous lirai aussitôt qu’internet me le
permettra! Dans le désert disons que le wifi est rare!

Selon vous, combien de temps cela prend-t-il aux matières compostables pour se transformer en compost
qu'on peut utiliser à la Régie?
Réponse: 2 mois (c'est tout!)

Pour terminer, je vous promets de bien représenter la région et de
m’amuser !! On se revoit sur les pistes, virtuellement bien sûr!

Pour combien d'années reste-t-il de l'espace sur le site d'enfouissement à la RIGMRBM?
Réponse: 20 ans... À vous de trouver si c'est beaucoup, ou peu.

Sandra Bolduc
Alias La Brome Ladie, équipage 610

.

HALLOWEEN AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Le Comité Loisirs de Saint-Ignace vous attendra
le soir de l'Halloween au Centre communautaire
Albert-Santerre. Passez récolter des bonbons en
famille et entre amis, et montrez-nous vos
costumes les plus créatifs et effrayants!

La Popote de Bedford, qui propose de
délicieux plats maisons à très petits prix, est
prête à recevoir vos surplus de légumes en
tout genre!

Des membres du comité Loisirs ainsi que du
conseil y seront déguisé.e.s. Les reconnaîtrezvous?

Pommes, courges, citrouilles, vous pouvez
déposer vos dons du lundi au jeudi de 8h à
16h, au 52 rue DuPont Bedford.
Depuis plusieurs années déjà, la Popote est là
pour aider ceux qui en ont besoin à avoir
accès à de la nourriture préparée avec amour.

À gauche, une rangé de compost en devenir. Chaque rangé représente les résidus
compostables d'une semaine, il est donc possible de voir l'évolution du compost
d'une semaine à l'autre en se promenant dans les différents rangs.
À droite: machinerie qui circule au dessus de ces rangs de compost afin de les
brasser pour les aérer, ce qui favorise la décomposition qui mène au compost.

LA POPOTE DE BEDFORD À LA
RECHERCHE DE DONS DE
LÉGUMES

Téléviseur, pneu, boule de bowling... Certaines
personnes n'ont clairement pas compris ce qui
va dans le compost et ne réalisent pas que ces
objets gâchent le compost et risquent de briser
la machinerie.

Aidez les à vous aider!

