Retrouvez les prochaines actualités du SICTOM
Sud Est pour ce dernier trimestre 2016 :
 L’heure de la dernière distribution de composteurs de l’année 2016 a sonné. Nous
donnons rendez-vous aux personnes intéressées le mercredi 30 Novembre entre
8h00 et 17h (Affiche en pièce jointe).
Inscription obligatoire soit :
 sur le site internet du SICTOM Sud Est : INSCRIPTION COMPOSTEUR
ou
 par téléphone : SICTOM Sud Est au 05 62 62 44 87
 Qui dit NOVEMBRE dit « SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS ». Après
le tri des textiles l’année dernière, le SICTOM Sud Est en collaboration avec TRIGONE, a choisi
de mettre l’accent cette année sur la gestion des déchets verts . Nous organisons à cette
occasion une journée d’animation ouverte à tous : élus, employés communaux, particuliers le

Samedi 19 Novembre 2016 de 9h à 12h
AU PROGRAMME :
o

o
o

broyage de déchets verts : Possibilité de faire broyer ses
petits branchages (diamètre inférieur à 8 cm ) et de repartir
avec du broyat de bois.
ateliers sur le paillage et le compostage,
création de butte potagère à partir de déchets verts

Retrouvez l’affiche de promotion de l’opération en pièce jointe.
 A l’occasion de la « SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS » , TRIGONE
organise 3 visites du centre de tri:
 le mardi 22 Novembre de 18h à 19h,
 le mercredi 23 Novembre de 18h à 19h,
 le jeudi 24 Novembre de 18h à 19h.
Inscription obligatoire sur le site internet de TRIGONE : INSCRIPTION EN LIGNE ou par
téléphone au 05 62 61 25 15.
 La période des vœux de fin d’année arrive à petits pas. Une façon très simple de réduire les
déchets lors de ces évènements c’est de limiter l’utilisation de la vaisselle jetable . Pour
rappel, la vaisselle jetable (gobelet, assiette et couverts en plastique) ne se recycle pas et se
jette aux ordures ménagères .
Alors pensez à réserver votre vaisselle durable auprès du service de prêt gratuit de TRIGONE :
 sur le site internet RESERVATION ou
 par téléphone : Marion LE ROY au 06.33.93.35.45

