19 > 26 NOV EMBRE 2022

sur le territoire Châteaubriant - Derval
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Renseignements : Service prévention et gestion des déchets

de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval - 02.40.07.66.32
ou 0800.00.16.32 – prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

23 et 26 novembre : Rencontres de la réparation
9H - 12H : MARCHÉS DE CHÂTEAUBRIANT (23/11) ET DERVAL (26/11)
En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Ce rendez-vous, sera l’occasion de découvrir
des solutions et astuces pour offrir une nouvelle vie à vos équipements de la maison, de la personne
et de l’extérieur. Réparer, transformer, créer, autant de solutions sont proposées pour réduire nos déchets et
consommer autrement. Réparer, c’est réduire la consommation des ressources (matières premières, eau et
énergie) liée à la fabrication et la production de déchets. Réparer chez un artisan réparateur qualifié, c’est
participer à l’économie de proximité créatrice d’emploi et de lien social. Apportez un objet à réparer que vous
pouvez tenir dans vos bras, les Répar’acteurs vous conseilleront et vous présenteront leurs services.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

23 et 26 novembre : Collecte de téléphones mobiles usagés
9H - 12H : MARCHÉS DE CHÂTEAUBRIANT (23/11) ET DERVAL (26/11)
Vous avez un ou plusieurs téléphones inutilisés ? En partenariat avec Ecosystem, nous collectons les téléphones
mobiles, même cassés, tous sont acceptés. Vous pourrez déposer vos téléphones usagés dans les boîtes mises
à votre disposition.

21, 23 et 25 novembre : Vide dressing / collecte de vêtements
14H - 17H : DÉCHETTERIES DE PETIT-AUVERNÉ (21/11), CHÂTEAUBRIANT (23/11) ET LUSANGER (25/11)
Donnez une seconde vie à votre linge de maison, à vos vêtements et chaussures que vous ne portez plus.
Les vêtements en très bon état seront repris par les structures locales de réemploi de textiles. Les vêtements
et chaussures usagés seront envoyés vers les filières de recyclage afin de concevoir de l’isolant thermique,
des chiffons. Consignes : Séparez le linge usagé du linge réutilisable. Les structures du réemploi feront
un sur-tri pour sélectionner ce qu’elles souhaitent remettre dans leurs magasins. Collecte de linge, vêtements
et chaussures (liées par paires) propres et secs (même usés, ils seront valorisés). Préparer des sacs fermés
de 30 litres maximum.

Du 19 au 26 novembre : Troc de décos de Noël
HORAIRES D'OUVERTURE HABITUELS : MÉDIATHÈQUES DE CHÂTEAUBRIANt ET DERVAL
Le bon plan pour préparer les festivités de fin d’année, le troc ! Envie de changer de décorations et de couleurs
pour votre sapin cette année ? Un espace éphémère d’échange vous sera proposé. Venez déposer vos anciennes
guirlandes et autres décorations et repartez avec de nouveaux ornements déposés par d’autres habitants.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

+ 9 décembre : Distribution de kits de compostage
14H - 17H : 30 RUE MARTIN LUTHER KING À CHÂTEAUBRIANT ET DÉCHETTERIE DE LUSANGER
La Communauté de Communes propose aux habitants d’acquérir pour 12€ un kit de compostage.
Kit composé d’un composteur en bois d’une capacité de 400l à monter soi-même, d’un seau à compost pour
faciliter le transfert des déchets de la cuisine au composteur et d’un guide d’utilisation. La distribution sera
réalisée en présence du réseau des guides composteurs (bénévoles formés aux techniques de compostage).
Ils sont vos interlocuteurs privilégiés depuis la distribution des kits de compostage jusqu’à la mise en place
et le suivi de l’utilisation de votre composteur dans votre jardin. Ils peuvent également vous conseiller dans
vos pratiques de jardinage au naturel et de paillage.
Tout public / Payant : 12€ / Sur réservation au 0800 00 16 32 (N° vert gratuit) ou par email à l’adresse
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

