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Il était une fois le SMICTOM

Et la Semaine Européenne
de la
Réduction des Déchets

Le SMICTOM de la Région de
Fontainebleau vous propose du 19
au 27 novembre une grande variété
d’activités toutes plus ludiques les
unes que les autres ! Ces activités
ont en commun de vous montrer
comment faire des économies de
façon simple et même parfois
rigolote tout en réduisant nos
déchets ! Jugez par vous-même :

Le troc aux plantes
samedi 19 novembre
de 9h30 à 13h
Salle polyvalente Bernard Ridoux
Veneux-Les Sablons
Nous serons présents avec nos
composteurs à moitié prix au troc
aux plantes de Veneux-Les Sablons
pour faire la promotion du compostage. C’est un bon moyen pour faire
moins de déchets et pour produire
soi-même un amendement de
qualité pour son jardin. Tout le
monde en a besoin !

L’animation
«Chariots comparatifs»
Il s’agit de comparer deux chariots :
un produisant beaucoup de
déchets avec des produits
ménagers traditionnels et l’autre
produisant moins de déchets avec
des produits ménagers alternatifs.
À la clé, il y a un chariot plein de
courses à gagner ! L’un offert par
Intermarché lors de l’animation de
9h à 13h samedi 19 novembre à
l’Intermarché avenue de la Gare
à Veneux-Les Sablons. L’autre
offert par Carrefour Market lors
de l’animation de 9h à 13h le
samedi 26 novembre au Carrefour
Market d’écuelles, Rue de l’Orvanne.

La Disco Soupe du SMICTOM !
C’est samedi 19 novembre
de 9h à 14h
Avenue de Fontainebleau à
Veneux-Les Sablons

Pour faire face au gaspillage alimentaire, nous vous invitons à préparer
et à déguster avec nous une soupe
avec les légumes invendus des
magasins du coin !
Nous pourrons échanger nos trucs
et astuces de cuisine pour lutter
contre le gaspillage alimentaire à la
maison.
Venez donc éplucher, râper, découper,
peler, trancher, détailler, émincer,
mixer, broyer, et pour finir déguster
une superbe soupe sur une musique
disco endiablée !

Plus on est de choux,
plus on rit !

Atelier récup’
Spécial déco de Noël
le samedi 26 novembre
de 10h à 17h
au marché de Noël
de Samoreau
Quelle rapport voyez-vous entre
d’un côté une boite à bijoux, une
boule à neige, une fleur, une étoile,
et de l’autre côté des boites à œufs,
des rouleaux d’essuie-tout, des
boites de conserves, des journaux
et des magazines…
Et bien il est facile de fabriquer les
uns en bricolant les autres !
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Voilà ce que nous vous proposons
lors de notre atelier récup’. Venez
apprendre à faire simplement de
belles décorations de Noël avec
trois fois rien, et surtout avec des
emballages que l’on destinait à la
poubelle !
C’est facile, rigolo et ouvert aux
enfants !

La réduction des déchets
dans les écoles…
Nous serons à l’école Henry Maugé
de Champagne-sur-Seine pour une
animation sur l’éco-consommation.
Puis le mardi nous serons à Avon,
école Paul Mathéry, pour un atelier
sur la toxicité des produits ménagers
et les alternatives écologiques.
Et comme la réduction des déchets
ne s’arrête jamais, nous réalisons
ces animations toute l’année,
gratuitement, dans toutes les écoles
de notre territoire qui en font la
demande.

Elle est poubelle la vie
avec le SMICTOM !

Toutes les informations sont sur
www.smictom-regionfontainebleau.fr
N° Vert (gratuit depuis un poste fixe)

0 800 133 895

SEMAINE EUROPĒENNE DE LA
RĒDUCTION DES DĒCHETS
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Avec la participation des commerçants locaux

