Le tri, et si on en parlait ?
Les consignes de tri changent en 2023 !
Révision ou découverte, venez discuter des
nouveautés, des filières de recyclage qui y
sont associées, et de l’impact de nos actions
sur notre environnement (labels, ecoconsommation, …).

Mercredi 7 Décembre, 14h30
Salle municipale de Chamousset

Cadeaux de Noël écolos
Venez discuter autour de la production des déchets
à Noël, et découvrir de nouvelles manières
d’emballer vos paquets de façon festive, esthétique
et écologique.

Mercredi 14 Décembre, à 14h30
Salle municipale de Châteauneuf

Les ateliers sont uniquement accessibles sur inscription.
Contact du service déchets :
Eliette GIRARDOT
prevention.dechets@cc.coeurdesavoie.fr
04 57 08 81 95 ou 06 40 86 92 36

SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2022

Découverte du compostage
En examinant les habitants d’un composteur,
vous découvrirez tous les avantages de cette
méthode, afin de pouvoir l’utiliser pour faire
vivre votre jardin et fertiliser vos plantations.

Traitement des déchets textiles
Emmaüs traite et recycle plusieurs tonnes de
vêtements chaque année.

Jeudi 8 Septembre, à 18h

Venez découvrir leur organisation, les
quantités et les solutions misent en place
dans leur local spécialisé dans les textiles.

Salle de la Treille, St Pierre d’Albigny

Samedi 22 Octobre, à 10h
525 Frip’, rue de la déserte, Arbin

Fresque du climat

Compost et paillage

(10 ans minimum)

Novembre est un mois plutôt creux au potager car
c’est l’heure de prendre soin du sol et préparer la
terre pour un long sommeil réparateur. Venez
découvrir comment utiliser vos déchets verts et
votre compost pour un jardinage écologique et
économique.

Mercredi 21 Septembre, à 14h

Samedi 19 Novembre, à 10h

Dans les locaux de la communauté de
communes, Place Albert Serraz à Montmélian

Alpespace, à Porte-de-Savoie

Qu’est-ce que le réchauffement climatique ?
Comment ça marche ? Un atelier pour ceux qui
veulent comprendre les mécanismes de l’action
humaine sur le climat et comment agir dessus.

Les déchets verts, de l’or au jardin ?
Les déchets verts prennent beaucoup de place en
déchèteries. Mais ils sont très utiles au jardin !
Venez découvrir le broyage à la tondeuse, la
préparation du sol pour éviter les mauvaises herbes
et pleins d’astuces pour un jardin écologique.

Samedi matin en octobre, date à définir.
Jardins partagés de Chamousset, face à la gare

Hôtels à insectes
Avec l’aide des agents de Cœur de Savoie, vous
pourrez fabriquer un habitat pour accueillir et
favoriser la biodiversité dans votre jardin ou sur votre
balcon, avec les matériaux naturels que vous aurez
amenés le jour même.

Mercredi 23 Novembre, à 14h
Mairie de Hauteville

