Programme de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
du 18 au 26 novembre 2017
Visite du centre de tri de la Veuve
Lundi 20 novembre de 9h30 à 11h30
La visite du centre de tri est ouverte à tous à partir de 12 ans. Réservation au préalable auprès du service
déchets sur infodechets@epernay-agglo.fr.
Un départ en autocar au départ d’Epernay est possible, avec un arrêt à Athis, pour ceux qui le souhaitent.
Deux ateliers Récup’
Du 20 au 26 novembre 2017
- Atelier fabrication de produits ménagers naturels dans la galerie de l’hypermarché Carrefour à
Epernay, le mardi 21 novembre de 9h à 12h et le samedi 25 novembre de 9h à 12h.
- Atelier de fabrication de sacs en tissus « tote Bag » à la salle Jacques Hoyon (13 rue du Docteur
Calmette à Epernay), le lundi 20 novembre à 14h30 et le mercredi 22 novembre à 14h30.
Concours de collecte de piles usagées
Dans toutes les écoles élémentaires du territoire
Du 20 novembre 2017 au 22 décembre 2017
Après le succès rencontré en 2015 et 2016 par le concours de collectes de piles usagées mené dans les
écoles élémentaires du territoire (en 2015 : 1,8 tonne de piles collectés et 468 enfants participants et en
2016 : 1,976 tonne de piles collectés et 367 enfants participants), Epernay Agglo Champagne renouvelle
ce concours cette année. Le concours est ouvert à toutes les écoles élémentaires d’Epernay Agglo
Champagne. Epernay Agglo Champagne offrira à l’école lauréate un hôtel à insecte.
Vente de Noël à partir d’objets d’occasion
A l’espace culturel de Magenta
Mercredi 22 novembre de 16h à 18h
Une vente de Noël est organisée par la Ressourcerie Récup’R au cours de laquelle
des objets d’occasion pour préparer des fêtes de fin d’année seront proposés à
moindre coût : idées cadeaux, jouets, décorations de noël, sapins artificiels, vaisselle,
arts de la table...
A noter aussi découverte d’ouvrages sur la prévention des déchets
Du 20 au 26 novembre
Durant la Semaine européenne de réduction des déchets, c’est aussi l’occasion de découvrir de nombreux
ouvrages (offerts par Epernay Agglo Champagne) sur le thème de la prévention des déchets : réémploi,
compostage, jardinage au naturel, do it yourself. Ces ouvrages sont disponibles dans les bibliothèques
d’Avize, de Magenta et de Vélye et dans les médiathèques d’Epernay.

