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PROGRAMME

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET !
DU 16 AU 24 OCTOBRE 2021

PLUS D’INFOS SUR :
ville-lepoiresurvie.fr

intramuros

Réduire ou supprimer vos déchets quotidiens, c’est possible !
Du 16 au 24 octobre, nous vous proposons une série d’animations
qui peuvent vous aider à vous engager dans une démarche zéro déchet.

Du 16 au 24 octobre - Ma ville zéro déchet !
Envie de réduire l’impact des déchets sur
votre environnement ? Alors organisez, en
famille ou entre amis, dans votre quartier,
votre village ou dans les espaces publics, une
marche zéro déchet !
Le principe est simple :
1 • Munissez-vous du matériel adéquat (gants anticoupures et sacs poubelle disponibles en mairie) et

effectuez votre collecte en toute sécurité, dans le respect
du code de la route.
2 • Déposez les déchets dans les bennes de tri mises à
disposition devant la mairie et à l’Espace Agora. À la fin
de cette collecte, les déchets récoltés seront pesés pour
mieux évaluer cette action citoyenne.
Inscription au préalable sur www.ville-lepoiresurvie.fr
avec mention du secteur géographique nettoyé.

Samedi 16 octobre - De 9h à 13h
Portes ouvertes à la cuisine municipale
Engagée dans une démarche développement durable (partenariats avec des producteurs locaux, anti-gaspi, zéro
déchet...), la cuisine municipale prépare chaque jour des repas pour petits et grands ! Au programme :
• Visite-découverte de la cuisine et de ses espaces
• Echanges avec des producteurs locaux partenaires
et présentation de leurs produits :
Ferme de la Futaie, Yves et Irène Fourny, Ferme de
Nermoux, Patrick Brethomé, Samuel Renaud, Ferme de La
Goichonnière

• Animations par le Groupement des Agriculteurs Bio
de Vendée (GAB 85)
• Ateliers famille sur les thèmes de la cuisine zéro déchet, du
tri, proposés par les animatrices périscolaires et un cuisinier
municipal à Méli Mélo.

Venez récupérer votre composteur !
Pour bénéficier d’un composteur mis à disposition gratuitement par la Communauté de communes
Vie et Boulogne, inscrivez-vous au préalable sur https://urlz.fr/gpjE ou contactez directement
la mairie avant le 8 octobre 2021.
Vous pourrez ensuite le retirer le samedi 16 octobre à partir de 11h30 à la cuisine municipale
et bénéficier de conseils avisés pour composter efficacement.

Ateliers Zéro Déchet
Ateliers gratuits - À partir de 12 ans
Inscription sur www.trivalis.fr
Mercredi 20 octobre - De 14h30 à 16h30
Atelier « Ménage et entretien de la maison »
La Martelle (rue de la Martelle)
Apprenez à réaliser un nettoyant multi-usages
et une lessive liquide.

Pass sanitaire exigé pour
les personnes âgées de 12 ans et plus.

Jeudi 21 octobre - De 19h à 21h
Atelier « Courses et cuisine »
Espace Agora (rue des Violettes, Beignon-Basset)
Apprenez à réaliser un film alimentaire réutilisable
et une éponge lavable.

evenements@ville-lepoiresurvie.fr
02 51 31 80 14

