INE
SEMA

EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS

aille
t
a
B
la- novembre
n
Castillo 0 → 28
2
2021

En 2020 nous avons pu, à Castillon-la-Bataille,
valoriser les biodéchets de cuisine avec succès :
le compostage partagé est maintenant très utilisé.
En 2021 nous continuons à sensibiliser les habitants
au compostage en insistant sur la valorisation des végétaux.
Trop souvent les déchets verts issus des jardins privés ou des
espaces publics (cimetière, places arborées, etc.) encombrent la
déchetterie et sont sujets aux abandons sauvages
alors qu’ils peuvent être très utiles à tous.
Pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,
nous vous proposons de participer à cette aventure collective !

Retrouvez les infos sur www.syclique.fr
+ facebook: @castillonnaisentransition

pr o g r a m

Si vous souhaitez vous former, obtenir
un composteur et/ou participer
à l’élaboration de massifs à fleurir,
merci de vous inscrire auprès de Sylvie
sylvie.manet@gmx.fr • 06.28.36.31.68
ou à la médiathèque • 05 57 56 40 30
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DIMANCHE 21 NOV.

À LA FORGE ENCHANTÉE,
SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE
infos sur : aurasdusol.org

adresses des lieux de rendez-vous
RIEUVERT à l’angle de l’avenue John Tablot et de la rue Jules Verne
HORABLE 12 lieu-dit Horable
CASTILLONNAIS EN TRANSITION 6 esplanade Marcel Jouanno
* suite aux actions de sensibilisation, un don de composteurs sera proposé

SAMEDI 20 NOV.

RIEUVERT
H
9 30-12H aménagement
d’un espace public avec
des végétaux récupérés

MERCREDI 24 NOV. (suite)

HORABLE
14 -16 réemploi des racines
au jardin
H

H

→←

FONTAINE PLACE DU 14 JUILLET
13H30-16H aménagement
d’un espace public avec
des végétaux récupérés

DIMANCHE 21 NOV.

CIMETIÈRE DE CAPITOURLAN
10H-12H sensibilisation
à une gestion différente
de l’entretien du cimetière

JEUDI 25 NOV.

RIEUVERT
16 -17 sensibilisation
au compostage domestique
don de composteurs* et de broyat
17hH-18H atelier avec les végétaux
H

H

VENDREDI 26 NOV.

RIEUVERT
16 -17 sensibilisation
au compostage domestique
don de composteurs* et de broyat
LUNDI 22 NOV.
17hH-18H atelier avec les végétaux
CHAMP DE FOIRE
→←
10H-11H sensibilisation
CASTILLONNAIS EN TRANSITION
au compostage domestique
17H-19H atelier-parlote
don de composteurs* et de broyat
sur les emballages cadeaux
11hH-12H atelier avec les végétaux

MARDI 23 NOV.

RIEUVERT
16 -17 sensibilisation
au compostage domestique
don de composteurs* et de broyat
17hH-18H atelier avec les végétaux
H

H

MERCREDI 24 NOV.

HORABLE
10 -12 on parle du compost
et de son utilisation
H

H

H

H

SAMEDI 27 NOV.

DÉCHETTERIE DE SAINT-MAGNE
9H-12H + 13H-17H valorisation
sur place des végétaux au fil des
arrivages, aménagement
d’un espace de démonstration

DIMANCHE 28 NOV.

balade à la rencontre
des sols et des végétaux à nourrir
10H CIMETIÈRE DE CASTILLON /
12H RIEUVERT pique-nique / 15H HORABLE
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Commerçants et particuliers,
urbains et ruraux, petits et grands,
tout le monde peut participer !
Cet événement impulsé par l’ADEME et soutenu par la Région
est réalisé en partenariat avec :

un brun de vert

imprimé par : imp. Roux • ne pas jeter sur la voie publique • graphisme : Bon Pour 1 Tour

ux
a
t
é
s
on 3 de vég
s
i
économis
lor 200m maine
a
ons
v ’à
e
l
e
s
s
a
c
qu
ne
d ’ a m e n h at s d e pa i l
jus en u
demen
l
t s , d e ag e ,
pour nos jardin bacs
s

