
Réduisons
nos

déchets !

• Soirée Zéro déchet
> Nouaillé-Maupertuis
21 novembre à 18h

• Gratiferia
> Aslonnes
23 novembre 10h - 17h

Renseignements
www.valleesduclain.fr - environnement@valleesduclain.fr
Communauté de communes des Vallées du Clain : 05 49 89 02 89

 suivez-nous : les Vallées du Clain 

• De 10h à 17h : Gratiferia (fin des dépôts à 16h)

Animations et ateliers gratuits 
sans inscription, nombre de places limité

Bricolage récup pour les enfants
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Fabrication de Tawashi (éponges lavables)
De 14h30 à 16h
Disco soupe : atelier cuisine anti-gaspi en musique !
A partir de 11h30 
Atelier bricolage récup avec les Petites mains de Vivonne
De 10h30 à 11h30
Fabrication de produits ménagers zéro déchet
De 14h à 16h, réservé aux adultes
Atelier transformation bricolage avec l’ABCD de Vivonne
De 15h à 16h30

faitmaison

donnez-prenez

Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets
16 - 24 NOVEMBRE 2019 

Organisé par la Communauté de 
communes des Vallées du Clain

animations
GRATUITES

animations
GRATUITES

donnez-prenez

Programme

C’est ma

Gratiferia 



C’est ma

soirée Zéro déchet C’est ma

Gratiferia 

> Jeudi 21 novembre - 18h
• Salle de la Passerelle à Nouaillé-Maupertuis

Curieux ou déjà prêts à vous lancer dans l’aventure zéro 
déchet ?

Venez découvrir toutes les astuces et habitudes à mettre en 
place pour réduire vos déchets au quotidien. Avec à la clé, des 
économies réalisées et un mode de vie durable qui fait du bien 
à tous !

Profitez de la collecte de petits D3E (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques) pour vider vos tiroirs et leur offrir 
une 2ème vie.

• Conférence & débat animé par le groupe Zéro déchet de 
Poitiers.

• Durée : 1 heure de conférence et 1 heure de débat.

• Gratuit - sans réservation.

> Samedi 23 novembre - 10h à 17h
• Salle des fêtes d’Aslonnes

Mode d’emploi

Ni vide grenier (rien à acheter), ni troc (rien à échanger)
la Gratiferia est un espace gratuit réservé aux particuliers où 

vous pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin (propre et 
réutilisable) et où vous pouvez prendre ce que vous voulez (de 
façon raisonnable) même si vous n’avez rien déposé.

Une belle façon de partager et de réduire ses déchets !

Par exemple, vous pouvez donner ...
Des vêtements, du linge de maison, des chaussures, de la 

vaisselle, de l’électroménager, des livres, des DVD, des CD, des 
petits meubles, de l’outillage, des vélos, du matériel de puéricul-
ture, des jouets ....

Sont acceptés :
Des objets de taille réduite (transportables dans les bras), ils 

doivent être en bon état et réutilisables !
Réglement complet sur www.valleesduclain.fr

... et vous prenez ce que vous voulez !

(presque) Zéro déchet,
c’est possible ... !


