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Nous avons été sollicités par le Badminton de 
Casson qui souhaitait, dans une démarche 
durable, recycler les volants en plumes usagés. 
Pour cela, l’association a pris contact avec Compo 
Plume qui propose des box de récupération de 
ces volants. Elle souhaitait se doter de deux box. 
La commission Aménagement Durable a acté le 
financement de ces box via le budget dédié à la 
sensibilisation du public au Développement 
Durable, pour soutenir cette action vertueuse. 
Nous sommes à l’écoute des initiatives citoyennes 
et associatives visant à rendre, en complément 
des actions municipales, notre quotidien plus 
durable.

Box Compo Plume pour le recyclage  
des volants en plumes

Commission – Mobilité et vie associative

Forum des associations 2022
Réservez votre samedi 3 septembre !
Plus d’une quinzaine d’associations seront là pour 
vous accueillir à la salle de sport de Casson.
Nouveauté de cette année, pour plus de convivialité 
toutes les associations participantes seront réunies 
au sein de la salle de sport.
Venez (re)découvrir les associations du territoire, 
nouvelles et anciennes elles seront présentes pour 
vous accueillir et vous proposer des activités pour 
cette année 2022-2023.
Le forum des associations est un événement 
important, et nous espérons vous voir au rendez-

vous afin de soutenir les associations. La vie 
associative permet à tous d’animer la commune, de 
se rencontrer et de partager des moments conviviaux. 
Pour n’en citer que quelques-uns : les traditionnels 
vides greniers, les tournois et championnats sportifs, 
les journées du patrimoine, les courses cyclistes, les 
randonnées, le camp US, concerts, repas festifs, fête 
de la musique et chasse aux oeufs…. Tous ces 
événements ne peuvent exister sans les associations 
et leurs bénévoles.
Alors quoi de prévu le 3 septembre ?

Félicitations aux champions  
de tir à la corde
Le 28 mai dernier s’est déroulé le championnat de 
France de Tir à la Corde. Une première sur Casson 
qui a rassemblé plusieurs équipes locales mais 
aussi du territoire national (Bordeaux, Allier, 
Normandie, Pays basque…), pour au total une 
trentaine d’équipes participantes.
La commune de Casson tient à féliciter 
l’association des Jeux Bretons, qui en plus d’avoir 
organisé cet événement sur la commune, avec le 
soutien de leurs partenaires, a également été 
sacrée Champion de France dans plusieurs 
catégories (hommes et mixtes). Bravo à eux et à 
tous les participants !


