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LE COURRIER DU TRI
LA LETTRE D’INFORMATION DU SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

 La transition écologique que nous vivons est 
globale : changements climatiques, raréfaction des 
ressources, multiplication des risques sanitaires 
environnementaux, perte accélérée de biodiversité…

La réduction des impacts environnementaux liés à la gestion des 
déchets impliquent des changements et des adaptations dans la 
manière de consommer, et nécessitent la mobilisation de tous : 
communes, citoyens, associations, entreprises pour expliquer et 
bousculer les habitudes.

Dans le contexte électoral actuel, l’AMORCE a listé une série d’objectifs, 
de projets structurants et de mesures emblématiques lors de son 
33ème Congrès National « Transition écologique : l’heure de vérité dans 
les territoires ». Je vous invite à prendre connaissance du recueil « 
demain MON TERRITOIRE », composé de 20 fiches d’actions et de 
retours d’expérience (ADEME - nov. 2019). Ce document est un outil 
utile tant pour les élus et candidats que pour les citoyens qui peuvent 
inciter leurs futurs élus à intégrer la dimension environnementale 
dans leur programme. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bernard RODIER
Président du SMETOM de la Vallée du Loing

Achères-la-Forêt, Aufferville, Bagneaux-sur-Loing, Bougligny, Bransles, 
Chaintreaux, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Chenou, 
Chevrainvilliers, Darvault, Egreville, Faÿ-lès-Nemours, La Genevraye, 
Grez-sur-Loing, Guercheville, La Madeleine-sur-Loing, Maisoncelles-
en-Gâtinais, Mondreville, Moncourt-Fromonville, Nanteau-sur-Lunain, 
Nemours, Nonville, Ormesson, Paley, Poligny, Recloses, Remauville, 
Saint-Pierre-lès-Nemours, Souppes-sur-Loing, Treuzy-Levelay, Ury, 
Villiers-sous-Grez.
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PORTE-À-PORTE

POINTS DE PROXIMITÉ

Sur le territoire du SMETOM de 
la Vallée du Loing, plus de 80% 
des usagers sont collectés en 
porte-à-porte pour les ordures 
ménagères résiduelles, le tri 
sélectif (bac jaune) et les grands 
cartons (collecte réservée aux 
professionnels).

COMMENT OBTENIR UN 
BAC ?
Les bacs sont fournis et livrés 
gratuitement quel que soit le 
motif : première demande suite à 
un emménagement, changement 
de volume, remplacement d’un 
bac cassé ou non normalisé… 
Cette prestation est réalisée 
en interne depuis la création 
d’un poste d’adjoint technique 

en charge de la maintenance 
du parc de bacs. Bienvenue à 
Monsieur Sami KOUDSI, qui a 
rejoint l’équipe du SMETOM le 
1er novembre 2018.

QUAND SORTIR SON BAC ?
Les bacs doivent être présentés 
sur la voie publique, la veille au 
soir du jour de collecte (calendrier 
intégré à ce document).

FAUT-IL METTRE SES 
DÉCHETS DANS DES SACS ?
Tout dépend du type de déchet : 
• OUI pour les ordures ménagères
• NON pour les déchets du bac 
jaune : les papiers et emballages 
doivent être déposés en vrac 
dans le bac, non imbriqués. 
Attention aux grands sacs 
(housses) destinés à protéger le 
bac : ils finissent souvent dans la 
benne de tri. 

COLLECTE

EMBALLAGES EN VERRE
Les emballages en verre sont exclusivement collectés 
dans les 127 points de proximité (bornes à verre) répartis 
sur l’ensemble du territoire. Le SMETOM recycle 27 kg 
d’emballages en verre par an et par habitant, ce qui reste 
inférieur à la moyenne nationale de 29 kg.
Pour faciliter le geste de tri et motiver les usagers, le 
SMETOM va travailler sur deux axes :
•  Augmenter le nombre de points de proximité avec un 

objectif de 10 bornes supplémentaires par an pendant 
les 3 années à venir.

•  Améliorer la propreté des abords avec la mise en place 
de dalles béton et de corbeilles « bi-flux » (ordures mé-
nagères/tri sélectif).

TRI SELECTIF ET ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES
Une borne enterrée limite l’encombrement sur les trot-
toirs en remplaçant 30 bacs en moyenne.
Attention à ne pas forcer pour y faire entrer des déchets 
qui bloquent l’ouverture des bornes : 
•  La plupart des bornes à ordures ménagères sont dimen-

sionnées pour des sacs de 50 litres maximum.
•  Les grands cartons doivent être découpés ou déchi-

rés avant d’être déposés dans les bornes de tri sélectif 
(même consigne pour les bacs jaunes). Ils peuvent éga-
lement être déposés en déchèterie. 

Pour demander votre bac, contactez-nous 
 par téléphone ou via notre site internet : 

www.smetomvalleeduloing.fr/Demande-de-bac-s

=
30 BACS

VERRE

VERRE
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LES PROFESSIONNELS 
TRIENT AUSSI

COLLECTE

COLLECTE DES CARTONS
Près de 450 structures (entreprises commerciales, 
artisanales, industrielles, de services, administra-
tions, etc.) sont inscrites à la collecte des cartons 
initiée en 2002. Malgré une forte augmentation 
des tonnages collectés, une partie des cartons fi-
nit encore en mélange avec les ordures ménagères, 
malgré l’obligation de tri à la source. N’hésitez pas 
à nous contacter pour bénéficier de cette collecte. 
Tout est gratuit, y compris la fourniture et la livrai-
son des conteneurs.

20172016 2018

245 t
197 t

292 t

COLLECTE DES PAPIERS
Le SMETOM ne propose (pas encore) de service 
de collecte des papiers confidentiels : le recours à 
une entreprise spécialisée est nécessaire pour cette 
catégorie de déchets très spécifique. En revanche, 
tous les autres papiers sont collectés dans les bacs 
jaunes : enveloppes avec ou sans fenêtre, blanche 

ou kraft, courriers y compris avec agrafes, pros-
pectus, journaux, cahiers y compris avec spirales, 
bloc-notes, bulletins de vote…

Une seule règle : format minimum « A4 plié 
en 4 ». Il ne faut donc ni broyer, ni froisser, ni 
déchirer les papiers pour qu’ils puissent être 
séparés des autres déchets sur la chaîne de tri.

OBLIGATIONS LÉGALES
La loi sur la transition énergétique pour une 
croissance verte (LTECV) et le décret « 5 flux » du 
10 mars 2016 imposent le tri à la source des catégo-
ries de déchets suivantes : papiers/cartons, métal, 
plastique, verre et bois, avec des dispositions spé-
cifiques pour les papiers de bureaux.

Instauré depuis 2010 (loi Grenelle II), le tri à la 
source des biodéchets se développe mais cette obli-
gation est encore trop peu connue et/ou respectée.
Le SMETOM peut vous accompagner dans votre 
démarche de mise en conformité et réaliser gratui-
tement un audit. 

COLLECTE PENDANT  
LES FÊTES

JOURS FÉRIÉS
Les autres jours fériés, les col-
lectes ont lieu normalement. 
Attention, une collecte normale 
est une collecte qui s’effectue le 
jour prévu. En revanche, l’horaire 
« habituel » peut varier ponctuel-
lement pour diverses raisons : 
conditions météorologiques, 
panne, travaux, contrôle qualité… 

COLLECTE DES SAPINS
42 points de collecte 
dédiés aux sapins de 
Noël naturels seront 
ouverts du samedi 
28 décembre 2019 au 
lundi 20 janvier 2020, 

en partenariat avec chaque com-
mune et les bailleurs sociaux. 
Retrouvez la liste complète des 

emplacements sur notre site 
internet. Vous pouvez aussi ap-
porter vos sapins en déchèterie. 
Quelle que soit l’option choisie, ils 
seront broyés puis compostés - à 
condition d’avoir été déposés sans 
décoration, sans sac plastique ni 
neige artificielle. 

Pour éviter de rater une collecte, pensez 
bien à sortir votre bac la veille au soir.

25
Déc.

1ER
JAN.

1ER
MAI

Pas de collecte les jours suivants : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. Les collectes 
sont reportées aux samedis suivants (détails dans le calendrier ci-joint).
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ZOOM SUR...

ZÉRO DÉCHET

LA RÉPARATION

IDÉES EN VRAC

Services après-vente, réparateurs 
indépendants, tutoriels, Repair Ca-
fés… Autant de solutions pour limi-
ter son impact sur la consommation 
de ressources (matières premières, 
eau, énergie) tout en faisant des éco-
nomies.

L’ANNUAIRE DE LA RÉPARATION
Contrairement à une idée reçue, répa-
rer ne coûte pas systématiquement 
plus cher que d’acheter neuf, n’hésitez 
pas à demander un devis. Pour vous 
aider à trouver un professionnel qua-
lifié, l’ADEME et la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat vous proposent 
un annuaire en ligne : 
www.annuaire-reparation.fr et un 
label : le « Répar’acteur ». Identifiable 

grâce à un logo, il s’engage à mettre 
à l’honneur la réparation plutôt que 
l’achat d’objets neufs, à gérer ses dé-
chets de manière durable et à opti-
miser sa consommation d'énergie et 
d'eau.

LA DURÉE DE GARANTIE : 2 ANS
Le saviez-vous ? Tout bien acheté 
en France est obligatoirement 
garanti 2 ans. En effet, si la garantie 
commerciale est facultative et 
d’une durée variable, il existe deux 
garanties gratuites et obligatoires sur 
lesquelles vous pouvez vous appuyer : 
la garantie légale de conformité (2 ans 
après l’achat) et la garantie légale 
contre les vices cachés (2 ans après la 
découverte du défaut).

L’INDICE DE RÉPARABILITÉ
D’ici 2021, un nouvel affichage envi-
ronnemental sera obligatoire sur tous 
les équipements électriques et élec-
troniques (Smartphones, ordinateurs, 
TV, électroménager, …) : l’indice de ré-
parabilité a pour objectifs d’orienter 
l’acte d’achat vers des produits plus 
durables et d’inciter les fabricants à 
concevoir des produits plus facile-
ment réparables. 

UNE GOURDE
Retrouvez les résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau 
potable sur votre commune : solidarites-sante.gouv.fr

DES SACS À VRAC
À coudre soi-même dans de vieux 
draps ou de jolis tissus, ou à acheter 
tout prêt.

UNE BROSSE À VAISSELLE
Ou un tawashi à fabriquer avec de 
vieilles chaussettes.UNE BROSSE À DENTS EN BAMBOU

Il existe aussi des brosses à dents en plastique, 
dont seul l’embout est jeté et remplacé.

DES PAILLES EN INOX 
ou « sans paille, s’il vous plaît »
Pour remplacer les pailles en car-
ton ou en bambou, qui génèrent 
malgré tout des déchets (paille + 
emballage).

DU SAVON
De fabrication artisanale et locale, 
c’est encore mieux !

DES BEES WRAP®
Pour recouvrir vos plats de ma-
nière écologique. Plein de tutos 
en ligne, faites votre choix. Autre 
option selon l’usage : de simples 
charlottes en coton.

DES SERVIETTES 
EN TISSU
Pour éviter de jeter des serviettes 
en papier et essuie-tout à chaque 
repas… et pour le plaisir, c’est tel-
lement plus agréable à utiliser et 
joli, non ?
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DOSSIER

CONTRÔLES QUALITÉ

QUIZ

Le travail des agents sur la chaîne de tri est de séparer les déchets du bac jaune en 10 catégories. Contrairement à une idée reçue large-
ment répandue, le fait de trier vos déchets ne leur enlève pas de travail. Au contraire, bien trier améliore leurs conditions de travail en 
termes d’ergonomie, d’hygiène et de sécurité (présence récurrente d’ordures ménagères, de nourriture avariée, de cadavres d'animaux, 
de couches-culottes, de seringues, de tessons de bouteilles…) Toujours pas convaincu(e) ? Venez visiter le centre de tri, vous n’aurez 
plus de doute !

Le "suivi de collecte" porte mal son 
nom, puisqu’il s’agit de passer avant le 
camion qui vide les bacs jaunes pour 
en contrôler le contenu. Sandrine 
Lempereur, ambassadrice du tri du 
SMETOM réalise cette mission envi-
ron 2 fois par semaine accompagnée 
par Cédric Livis, agent d’exploitation 
qualifié chez COVED, la société en 
charge de la collecte.

LES OBJECTIFS
Améliorer la qualité du tri pour ré-
duire les coûts
16,58% de «  taux de refus » en 2018, soit 
environ 1 déchet sur 6 jeté par erreur 
dans le bac jaune.
Un déchet mal trié compte double : 
une première fois lorsqu’il passe sur 
la chaîne de tri, et une deuxième fois 
lorsqu’il sera envoyé à l’incinérateur. 
Autre impact financier : les collectivi-
tés reçoivent des soutiens de la part 
de l’éco-organisme CITEO. Plus le taux 
de refus est élevé, moins CITEO verse 
d’argent au SMETOM.  
Or, cette source de financement vient 
compléter celle que représente votre 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères…

Communiquer autrement
Chaque bac sorti au moment du suivi 
(qui commence à 4h du matin) se voit 
attribuer une étiquette : 
Étiquette verte : aucune erreur de tri 
constatée. Félicitations !
Étiquette orange : quelques erreurs 
de tri constatées, à retrouver au dos 
du document. Votre bac sera tout de 
même vidé.

Étiquette rouge : votre bac ne pourra 
pas être vidé car il contient trop d'er-
reurs, à corriger avant la prochaine 
collecte. Cette étiquette rouge est ap-
posée en dernier recours.

Sensibiliser et non sanctionner
Il ne s’agit donc pas uniquement de re-
fuser les bacs contenant des erreurs, 
mais bien d’accompagner les foyers 
dans l’amélioration de leur geste de tri.

RAPPEL : les consignes de tri peuvent 
varier selon les territoires (syndi-
cats, communautés de communes, 
d’agglomération…).

D’après vous, quels bacs ont été refusés ?

Réponse : 1, 2, 3. N°1: polystyrène, film et sacs plastique, abattant WC. N°2 : le sac en papier et les cartons de frites et de hamburger sont recyclables s’ils sont vides, 
non imbriqués et non enfermés dans des sacs. N°3 : les vêtements se recyclent, mais seulement s’ils sont déposés dans les bornes textiles ou les associations. 
N°4 :  Félicitations !

BILAN
9000 bacs contrôlés 
entre janvier et octobre 2019

21 %
Félicitations

66 %
À améliorer

13 %
Refusés

Le bilan complet par commune 
sera disponible en 2020.

01 02 03 04
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RAPPEL : DERNIER ACCÈS AUTORISÉ 10 MIN AVANT 
L’HEURE DE FERMETURE 

PARTICULIERS
Accès réservé aux usagers munis de leur carte d’accès. Dossier 
à déposer en déchèterie : formulaire rempli, daté et signé ac-
compagné des pièces justificatives. Si votre dossier est com-
plet, votre PASS déchets vous sera remis immédiatement 
(1 seul PASS par foyer).
Dépôts limités à 2m3 par catégorie de déchets déposés en 
benne et par semaine, accès restreint pour les véhicules pro-
fessionnels. Le SMETOM peut accorder des dérogations sous 
certaines conditions et en nombre limité sur une journée : 
contactez-nous au plus tôt et au minimum 48h en amont.
Conditions d'accès complètes dans le règlement intérieur 
(www. smetomvalleeduloing.fr ou à consulter sur place).
 
PROFESSIONNELS
Seule la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours est accessible 
aux professionnels, sous conditions tarifaires et sur présenta-
tion du PASS déchets de couleur verte.
Toutes les modalités sont indiquées dans le règlement intérieur 
et dans la convention d’accès à télécharger, ou à récupérer en 
déchèterie ou au SMETOM. Votre PASS vous sera remis au re-
tour de la convention remplie, datée et signée.

JOURS FERIÉS
1er janvier, 1er mai, 25 décembre : déchèteries fermées.
Autres jours fériés : horaires du dimanche

NOUVEAU   24 et 31 décembre : horaires du dimanche
 

AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des conditions 
météorologiques (verglas, neige, canicule…)

INFOS PRATIQUES

DÉCHÈTERIES

Saint-Pierre-lès-Nemours | 01 64 28 16 44
Lundi à samedi : 9 h-12 h/14 h-18 h
Dimanche : 9 h-13 h

Chaintreaux | 01 64 28 81 23
Mardi, jeudi, samedi : 9 h-12 h/14 h-18 h
Dimanche : 9 h-13 h
Fermée lundi, mercredi, vendredi.

La Chapelle-la-Reine | 01 60 74 76 89
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 
9 h-12 h/14 h-18 h – Dimanche : 9 h-13 h
Fermée mardi et jeudi

VIDÉOPROTECTION

En préambule, rappelons qu’une déchèterie n’est pas 
une décharge mais une Installation Classée pour la Pro-
tection de l’Environnement, régie par arrêté préfectoral. 
Il est obligatoire de trier les déchets afin de pouvoir les 
orienter vers les bonnes filières de traitement.
Ces derniers temps les altercations entre gardiens et 
usagers se sont multipliées, allant même jusqu’au dépôt 
de plainte contre un usager pour agression verbale et 
physique. Afin de limiter ces incidents, nous souhaitons 
insister sur plusieurs points :

•  Le respect du gardien et de son travail à tout moment, 
même lorsqu’il vous interdit de benner, de rentrer avec 
un véhicule professionnel, de déposer plus de 2 m3 ou 
tout simplement lorsqu’il vous demande de trier vos 
déchets. Ce sont les consignes imposées contractuel-
lement par le SMETOM à son prestataire de service 
Europe Service Déchets, pour assurer une bonne ges-
tion du site. Contactez-nous en cas de désaccord. Bien 
entendu, le respect se doit d’être mutuel.

•  Si le gardien veille à l’entretien et à la propreté du site, 
chaque usager n’en est pas moins tenu de ramasser 
ce qui aurait pu tomber hors de la benne lors de son 
déchargement. Les pelles et balais mis à disposition 
doivent être restitués après usage.

•  Le gardien a aussi un rôle primordial d’accueil et d’in-
formation, n’hésitez pas à lui demander conseil en cas 
de doute.

La déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours, ainsi que 
la plateforme d’exploitation et les bureaux situés au 
9, 11 et 13 rue des étangs sont équipés d’un système 
de vidéoprotection depuis août 2019. Des panneaux 
informent les usagers de ce dispositif et de leur droit 
à l’image.

Merci de vider et plier vos cartons. 

LE RÔLE DU GARDIEN 
DE DÉCHÈTERIE

Code de la sécurité intérieure. Articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-
1. Décret N°96-926 du 17 octobre 1996 modifié par la loi N°2011-267 du 
14 mars 2011.
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LES DÉCHETS TOXIQUES
Vides ou pleins, tous les déchets dangereux doivent être 
déposés en déchèterie. Ce sont les produits liés à des ac-
tivités de bricolage, de décoration, à l’entretien des véhi-
cules, des piscines et maisons, mais également les produits 
utilisés en jardinage ou pour le chauffage.

Le produit est à déposer si possible dans son 
emballage d’origine, ou à défaut dans un 
contenant étiqueté permettant de l’identi-
fier et de le trier correctement. Ce tri permet 
d’éviter des réactions chimiques potentiel-
lement dangereuses, mais également de 
bénéficier de soutiens financiers de la part 
de l’éco-organisme ECODDS.

LE CAS DES PHYTOSANITAIRES
Depuis le 1er janvier 2019, les jardiniers amateurs ne doivent 
plus détenir ni utiliser de pesticides chimiques. Si vous 
avez de grandes quantités à évacuer, pensez simplement 
à nous prévenir en amont pour organiser votre dépôt. 

Autres déchets à déposer 
dans des contenants spécifiques :

Huiles alimentaires / huiles moteur / 
déchets toxiques et dangereux / piles 
et petites batteries / déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques / 
textiles d’habillement, linge de maison 
et chaussures / néons et ampoules 
basse consommation / papiers et em-
ballages (bacs jaunes) / emballages en 
verre / capsules de café / bouchons 
en plastique / bouchons en liège /
cartouches d'encre / DASRI (déchets 

d’activité de soins à risque infectieux 
des patients en auto-traitement) /  
radiographies.

À SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS 
UNIQUEMENT
Palettes, pneus déjantés, batteries et 
souches + benne bois (jeté en inciné-
rable sur les autres déchèteries).
Vous y trouverez également un bac 
pour les jouets (en bon état ou pour 
pièces détachées), une boîte à livres 
et des zones de gratuité ponctuelles 
(matériel de jardinage au printemps, 

décorations de Noël cet hiver…). Un 
partenariat reste à mettre en place 
pour la récupération de vélos.
N’hésitez pas à consulter le règlement 
intérieur pour plus de détails sur 
chaque catégorie de déchet.

PROJETS 2020 
•  Une signalétique claire et complète 

pour identifier chaque benne et 
chaque contenant.

•   Un plan des déchèteries pour optimi-
ser le chargement de votre voiture.  

INFOS PRATIQUES

QUE PEUT-ON DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE ?

DÉCOUVREZ TOUS LES POINTS DE COLLECTE                   
ET LES DÉCHETTERIES SUR :
www.ecodds.com

POUR VOS PRODUITS
CHIMIQUES USAGÉS

LE POINT DE

DÉCHETS DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN VÉHICULE

DÉCHETS DES PRODUITS  
DE BRICOLAGE ET DÉCORATION

DÉCHETS DES PRODUITS  
DU JARDINAGE

DÉCHETS DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN MAISON

DÉCHETS DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN PISCINE

DÉCHETS DES PRODUITS  
DE CHAUFFAGE, CHEMINÉE 

ET BARBECUE

COLLECTE

DIRECTION

SUR LES 3 DÉCHÈTERIES EN BENNE

MOBILIERCARTONSVÉGÉTAUXGRAVATS TOUT-VENANT 
INCINÉRABLE

MÉTAUX DÉCHETS ULTIMES
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ANIMATIONS 2020 : À VOUS DE CHOISIR
En 2020, nous vous proposerons une série d’ateliers zéro déchet. Vous pouvez dès aujourd’hui voter pour vos théma-
tiques préférées en notant ces ateliers de 1 à 5 (1 étant le plus intéressant) :

INFOS PRATIQUES

AGENDA LÉGISLATIF

2019 : examen en 2ème lecture à l’Assemblée 
Nationale du projet de loi relatif à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

2020 : fin de la vaisselle jetable, des pailles 
et des cotons-tiges en plastique

2022 : extension des consignes de tri à tous 
les emballages en plastique

2024 : tri à la source des biodéchets

AGENDA
DISTRIBUTION DE COMPOST 

28 Mars
1er avril

Samedi 28 mars et mercredi 1er avril 2020
10h-17h sans interruption

Lieu : Chemin de la Planche, 
derrière la déchèterie de Saint-
Pierre-lès-Nemours (en face des 
silos)

100 litres par foyer maximum, 
sur présentation de la carte de 
déchèterie. Vous pouvez venir 
pour un membre de votre fa-
mille ou un voisin, dans la limite de 2 cartes par personne.

N’oubliez pas votre pelle et vos contenants. 
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À réserver sur notre site internet et 
à récupérer au SMETOM lors d’une 
permanence.

Bailleurs, syndics, établissements 
scolaires, etc. : d’autres modèles 
peuvent vous être proposés, ainsi 
qu’un accompagnement spécifique. 
Plus d’infos sur notre site internet, 
rubrique « espace professionnels ». 

Reprise de l’opération en février 2020

MODÈLE 400 L 
25€

MODÈLE 600 L 
31€

DATE LIMITE DE VOTE : 3 MARS 2020

Vous pouvez remplir ce formulaire sur notre site internet ou découper ce bulletin et le déposer dans l'une des boîtes mises à dispo-
sition au SMETOM et en déchèterie.

   Je souhaite recevoir le planning des ateliers par mail : ………………………………………………...............................................................................…… 
Ou téléphone (uniquement si vous n’avez pas d’adresse mail) : ……………………….......…………….....……………

•  Cuisine anti-gaspi

•  Entretien/réparation de vélos

•  Fabrication de produits ménagers : 
lessive, produits d’entretien…

•  Fabrication de produits cosmétiques : 
dentifrice, déodorant…

•  Couture : réparation/retouche, 
lingettes…

Après avoir lu ce Courrier du tri, récupérez le calendrier et découpez le bulletin puis direction le bac jaune !


