Semaine
européenne
de la réduction
des déchets
Du 19 au 27 novembre 2022

UN PROGRAMME AUTOUR DU DON, DU RÉEMPLOI
ET DE LA RÉUTILISATION

flyt
creusot-montceau.org

La Communauté Urbaine Creusot Montceau et ses partenaires
organisent, à l’occasion de la semaine européenne de réduction
des déchets, plusieurs évènements et opérations autour du don,
du réemploi et de la réutilisation.

Programme
� MERCREDI 23 NOVEMBRE

Conférence « jardins partagés et jardinage au naturel »,
animée par l’association Pistyles.

Venez découvrir des astuces pour un jardinage au naturel et/ou connaître
les étapes de création d’un jardin partagé pour votre quartier.
De 17h à 19h : salle des Ursulines, rue Babillot à Montcenis

Disco soupe
À la suite de la conférence, partagez un moment convivial pour discuter
de vos pratiques.
À 19h : salle des Ursulines, rue Babillot à Montcenis
� TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

Répar’acteurs

Faites répar’acter,
réduisez vos déchets !
Consommez local
et responsable.
Plus d’infos sur
artisanat-bfc.fr/reparacteur
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Je répare... et ça repart

Rencontrez les artisans du territoire acteurs
de la réparation et du réemploi via un affichage sur toute la communauté urbaine que
vous pourrez retrouver sur les devantures des
commerçants, artisans labellisés ainsi que
dans les déchetteries.
L’opération « portrait répar’acteur » est menée
en partenariat avec la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat afin de promouvoir
les artisans de la réparation
et de la réutilisation.

© Antoine Repessé

Exposition #365 Unpacked
Le photographe Antoine Repessé met en scène des situations du quotidien en y incluant une montagne de déchets des produits consommés
dans ces lieux. Avec humour et esthétique, l’artiste sensibilise à la production des déchets. Des informations et des actions entreprises par le
territoire accompagnent ces photos. L’exposition est visible au parc de la
Verrerie au Creusot et aux Ateliers du jour quai Jules Chagot à Montceau.

Laisse parler ton Cœur
Laisse
ton

Participez à
la grande collecte
solidaire de jouets

Participez à l’opération solidaire en donnant
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette
action est portée par des communes du territoire
en partenariat avec Ecosystem et la communauté
Emmaüsd’Étang-sur-Arroux, qui réalisera
la collecte des jouets pour les donner
ou les revendre à prix solidaire.

Du 19 au 27
novembre 2022

Toutes les infos sur les
points de collecte ici :

Pour en savoir plus :
www.laisseparlertoncoeur.org

Points de collecte
Le Creusot

• Médiathèque - Rue Édith Cavell
• Maison de la petite enfance
Allée Pierre de Coubertin
• Accueil CUCM - Château de la Verrerie

Pouilloux

• Mairie de Pouilloux - 4 rue de la Mairie

Les Bizots

• Mairie des Bizots - 230 rue du Lac

Mary

• Mairie de Mary - 1 185 route de Joncy

Saint-Bérainsous-Sanvignes

• Mairie de Saint-Bérain-sous-Sanvignes
5 rue des écoles

Écuisses

• Centre Multi Activités - Rue des Vernes

Perreuil

• Mairie de Perreuil

Perrecy-les-Forges

• Mairie de Perrecy-les-Forges
Place de l’Hôtel de Ville

Le Breuil

• Centre François Mitterand
46 routes de Couches
• Mairie - Place du 19 Mars 1962

Saint-Pierrede-Varennes

• Mairie - 3 avenue Jules Pernette

Sanvignes

• Les passerelles - Rue Marcel Sembat

Montceau

• Accueil CUCM Ateliers du Jour
quai Jules Chagot

Torcy

• Mairie - 4 place de la République

Génelard

• Mairie - 1 place Auguste Fournier
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