RÉDUIRE VOS DÉCHETS À VOUS DE JOUER !
De septembre à novembre,
participez aux ateliers proposés
par le SICTOM Loir et Sarthe pour
réduire vos déchets !
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Inscription obligatoire pour
l’atelier de votre choix,
auprès de Célia au
02 41 37 56 82
prevention@loir-sarthe.fr
- places limitées Ateliers gratuits destinés aux
usagers du SICTOM L&S.

Je fabrique
mes produits
ménagers

Je jardine
au naturel :
le potager en
lasagnes

Je m’initie
au relooking
d’objets

Démonstration
de broyage

Cet atelier vous permettra
de découvrir comment faire
soi-même ses produits sans
danger pour la santé et l’environnement de manière
simple et économique.

Pour un potager luxuriant et
sans trop d’efforts, il existe
la technique du jardin en lasagnes. Quelques cartons,
des couches successives de
déchets de tonte, compost
et autres disposés en andain
suffisent à créer un lit de nutriments ultras concentrés
pour des végétaux en pleine
santé.

Cet atelier vous permettra de
découvrir comment donner
une nouvelle vie à vos objets
démodés.

Démonstration avec distribution de broyat et de compost
Ouvert à tous les usagers du
SICTOM qui pourront repartir
avec leurs branches broyées.

Ce qu’il faut apporter :
une bouteille vide d’un litre ou
un litre et demi, une cuillère à
dessert, un entonnoir et un verre
doseur.


TIERCÉ / 21 octobre
14h30 à 15h30



ETRICHÉ / 7 octobre
10h30

Ce qu’il faut apporter :
une tenue adaptée à la peinture, un petit objet à décorer
(une bouteille en verre, un pot
en carton ou métal, une petite
planche ...)
DES CONSEILS pourront être donnés
en fin de séance concernant des
meubles que vous souhaitez relooker.


TIERCÉ / 21 octobre
10h00 à 12h00

Déchèterie de SEICHES/LE LOIR
30 septembre de 14h à 18h
 Déchèterie de TIERCÉ
25 novembre de 14h à 18h


sans inscription

