SEMAINE EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Vendredi 26 novembre
DÉCOUVERTE DE LA PLATEFORME DE DÉCHETS
VERTS DE LENTILLY
Savez-vous que le broyat de bois peut protéger vos plantes et
enrichir vos sols durant l'hiver ? Venez vous renseigner et déposer
vos déchets verts à la plateforme. Possibilité d'acheter du broyat, du
compost et du terreau sur place.
Accessible sur réservation (adultes seulement). Rendez-vous sur
www.paysdelarbresle.fr

DU 20 AU 28 NOVEMBRE 2021

de 9h00 à 12h30
ou 13h30 à 17h00
La Compostière de Racine Chemin de Cassefroide,
prolongation Route de
Lentilly, Lentilly

Samedi 27 novembre
PORTES OUVERTES : 6 ANS POUR LE REPAIR CAFÉ
Matinée portes ouvertes ! Café oﬀert et possibilité de venir
apprendre à réparer vos objets cassés pour leur donner une
seconde vie.
de 9h30 à 12h00
Ouvert à tous
MJC Fleurieux/Eveux
133 route de Bel Air
69210 Fleurieux-sur-L'Arbresle

Samedi 27 novembre

PROGRAMME DES ANIMATIONS

SENSIBILISATION «TOUT SAVOIR SUR LES POULES»
Vous souhaitez participer à un quizz portant sur les questions que
l'on se pose avant d'adopter des poules (installation des poulaillers,
législation...) ? Rendez-vous à Fleurieux en début d’après-midi.
Ouvert à tous

GRATUITES ET POUR TOUS !
de 13h30 à 16h30
EcoloUpoule

Parc école de Chêne à
Fleurieux-sur-L’Arbresle

Dimanche 28 novembre
CRIÉE PUBLIQUE ZÉRO DÉCHET
Et vous comment faites vous pour réduire vos déchets ? Les enfants
de Courzieu recueillent vos messages et vous invitent à une criée
publique Zéro déchet. Et comme dit l’adage «la vérité sort toujours
de la bouche des enfants».
Ouvert à tous

PLUS D’INFORMATIONS

—
de 11h30 à 12h30
Place de la Mairie à Courzieu

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

Mercredi 24 novembre

Samedi 20 novembre

DES MOUTONS TONDEUSES À L’ARBRESLE

DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE COMPOSTEURS
Déjà plus de 2 100 foyers du territoire sont équipés de composteurs
individuels. Pourquoi pas vous ? Le composteur est proposé au prix
de 25 €, avec ou sans réservation préalable (dans la limite d'un par
foyer). Une maître-composteur du SYTRAIVAL sera à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions sur le
compostage.
Informations & Réservation : Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle
Pensez à apporter un justiﬁcatif de domicile et d'identité + un chèque de 25 €
à l'ordre du Trésor Public - Réservation d’un créneau en ligne sur le site
internet www.paysdelarbresle.fr

de 9h00 à 12h00
Parking de la Communauté
de Communes, 117 rue Pierre
Passemard, à L’Arbresle.

Parc du Val des Chenevières
à L’Arbresle (côté aire de
jeux pour enfants)

ATELIER CRÉATION D’UN COMPOSTEUR

CAFÉ COMPOST
N’hésitez pas à vous inscrire à une initiation ludique autour d’un café
pour une meilleure connaissance du compostage. Deux séances
d’une durée d’1h sont proposées pour devenir un as du
compostage !
Réservation créneau horaire en ligne sur notre site internet
www.paysdelarbresle.fr (2 sessions d'une heure - 16 participants par
session maximum)

Formation dédiée à 8 habitants pour la réalisation d'un composteur.
Ce dernier sera crée à partir de matériaux recyclés et animé par les
jeunes de la Mission Locale.
de 14h00 à 15h00
ou 15h30 à 16h30
Salle du Conseil CCPA, 117
rue Pierre Passemard, à
L’Arbresle.

A NE PAS
RATER !

Envie de découvrir comment réduire vos déchets et accéder à un
mode de vie durable qui fait du bien ? Venez à la rencontre de
Jérémie Pichon, auteur du livre, Famille « presque » Zéro Déchet «
Ze Guide », Lors de sa conférence, Jérémie PICHON nous raconte
avec humour, comment sa famille a mené l’aventure pour réduire
leurs déchets. Il décrit les bénéﬁces énormes et insoupçonnés que
sa famille a tiré d’un tel changement.
Entrée gratuite - Enfants à partir de 10 ans. Pour plus d’informations et
réservation, rendez-vous sur www.paysdelarbresle.fr

Jardins partagés de Laval, à
Lentilly

Mercredi 24 novembre
Apprenez à emballer vos cadeaux de Noël sans emballages gràce
à l’association Graines d’Ecologie ! Démonstration du pliage
Furoshiki, technique traditionnelle japonaise de pliage à partir de
tissus fournis par la Ressourcerie du Pays de L’Arbresle.
Acessible à tous (enfants accompagnés). Limité à 12 personnes - Sur
inscription : Cécile Ainardi 07.68.13.86.19 espace.charlet@mjc-larbresle.fr

de 14h30 à 16h30
MJC de L’Arbresle / Espace
Charlet

de 20h00 à 23h00
Ouverture dès 19h
Salle Claude Terrasse à
L’Arbresle

Mercredi 24 novembre

Jeudi 25 novembre
OPÉRATION CADDIE MALIN

ANIMATION «TRI» SUR LE MARCHÉ
Rendez-vous au stand d'information pour vous conseiller sur les
gestes de tri mais également sur la réduction des déchets au
quotidien. N'hésitez pas à venir poser vos questions !

Accessible sur réservation à partir de 16 ans (limité à 8 participants de
foyers diﬀérents)

de 13h30 à 17h30

ATELIER FUROSHIKI

CONFÉRENCE «LA FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET»
DE JÉRÉMIE PICHON

Accessible à tous

Accessible à tous

de 10h00 à 17h00

Mercredi 24 novembre

Samedi 20 novembre

Mardi 23 novembre

L'association Naturama propose des solutions d'éco pâturage
itinérant, en présence d’un berger, pour entretenir les terrains avec
des moutons. Des activités pédagogiques sont prévues pour les
enfants et le grand public.

de 9h00 à 12h30
Lentilly centre Bourg - Place
du Marché

Vous souhaitez apprendre à réduire vos emballages et votre facture
en faisant vos courses ? Venez observer la diﬀérence de prix et
volume de déchets sur des paniers bien choisis !
Libre accés à l'entrée du Carrefour Market de l'Arbresle

de 9h00 à 14h00
Carrefour Market - ZA Les
Martinets, L’Arbresle

