Programme d'animations pour la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Pays de Racan
Lundi 21 novembre au samedi 26 novembre 2016
Titre de l'animation

Thème de l'action

Date de l'action

Jeudi 24 novembre
Village de la réparation 1 Réparation et réutilisation
(8h-13h)

Village de la réparation 2 Réparation et réutilisation

Village de la réparation 3 Réparation et réutilisation

Vendredi 25
novembre
(8h30-12h30)

Vendredi 25
novembre
(17h-19h30)

Adresse

Place de la
République

Place des
déportés

Place Jehan
d'ALLUYE

Code postal

37370

Ville

Description de l'action

Saint
Paterne
Racan

Village de la réparation : les métiers de la réparation vous accueillent : couture,
réparation électromécanique et électroménager, rémouleur, informaticien et
recharge de batteries industrielles et agricoles. Venez rencontrer les répar'acteurs,
les professionnels de la réparation, pour faire réparer vos objets !
Incollable sur les déchets : des flyers d'information, Stop pub, sacs en amidon de
pomme de terre... seront à votre disposition.
Bar à eau : êtes-vous un expert sur l'eau ? Combien coûte l'eau en bouteille et l'eau
du robinet ? Serez-vous capable de distinguer à l'aveugle les 3 eaux : minérale, de
source et du robinet ? Quel est le circuit de l'eau du robinet ?
Collecte des déchets : la Communauté de communes Pays de Racan présentera des
filières innovantes de valorisation de nos déchets : bouchons en plastique,
instruments d'écriture, compostage, Déchets d'Equipements Electroniques et
Electriques (DEEE)...
Découvrez le compostage : informez-vous sur le compostage et équipez vous d'un
composteur pour réduire le poids de vos poubelles !

37370

Village de la réparation : les métiers de la réparation vous accueillent : réparation
électromécanique et électroménager, rémouleur et maintenance informatique.
Venez rencontrer les répar'acteurs, les professionnels de la réparation, pour faire
réparer vos objets !
Incollable sur les déchets : des flyers d'information, Stop pub, sacs en amidon de
pomme de terre... seront à votre disposition.
Bar à eau : êtes-vous un expert sur l'eau ? Combien coûte l'eau en bouteille et l'eau
Neuvy le Roi du robinet ? Serez-vous capable de distinguer à l'aveugle les 3 eaux : minérale, de
source et du robinet ? Quel est le circuit de l'eau du robinet ?
Collecte des déchets : la Communauté de communes Pays de Racan présentera des
filières innovantes de valorisation de nos déchets : bouchons en plastique,
instruments d'écriture, compostage, Déchets d'Equipements Electroniques et
Electriques (DEEE)...
Découvrez le compostage : informez-vous sur le compostage et équipez vous d'un
composteur pour réduire le poids de vos poubelles !

37370

Village de la réparation : les métiers de la réparation vous accueillent : réparation
électromécanique et électroménager, rémouleur et maintenance informatique.
Venez rencontrer les répar'acteurs, les professionnels de la réparation, pour faire
réparer vos objets !
Incollable sur les déchets : des flyers d'information, Stop pub, sacs en amidon de
pomme de terre... seront à votre disposition.
Bar à eau : êtes-vous un expert sur l'eau ? Combien coûte l'eau en bouteille et l'eau
du robinet ? Serez-vous capable de distinguer à l'aveugle les 3 eaux : minérale, de
source et du robinet ? Quel est le circuit de l'eau du robinet ?
Collecte des déchets : la Communauté de communes Pays de Racan présentera des
filières innovantes de valorisation de nos déchets : bouchons en plastique,
instruments d'écriture, compostage, Déchets d'Equipements Electroniques et
Electriques (DEEE)...
Découvrez le compostage : informez-vous sur le compostage et équipez vous d'un
composteur pour réduire le poids de vos poubelles !

Saint
Christophe
sur le Nais

Mercredi 23
novembre,
vendredi 25
novembre et
samedi 26
novembre

Bibliothèque de
Chemillé sur
Dême
(10 allée de
Bois Soleil)

37370

Animation sur le
gaspillage alimentaire 1

Lutte contre le gaspillage Lundi 21 novembre
Ecole primaire
alimentaire
l'après midi

37370

Animation sur le
gaspillage alimentaire 2

Lutte contre le gaspillage Jeudi 24 novembre
Ecole primaire
alimentaire
le matin

37370

Animation sur le
gaspillage alimentaire 3

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Tout savoir sur les
déchets grâce à ma
bibliothèque !

Recyclage, réparation et
réutilisation

Installation de corbeilles
de tri

Recyclage

Atelier 100% récup'

Recyclage et réutilisation

Découvrir le compostage

"Pot-pas-pourri" - Disco
soupe

Vendredi 25
novembre
le matin

Ecole primaire

Accueils ados
Lundi 21 novembre du Dispositif
jeunesse
Mercredi 23
novembre

Accueil ados du
Dispositif
jeunesse

Lutte contre le gaspillage
Salle d'accueil,
Lundi 21 novembre
alimentaire et compostage
rue neuve

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Samedi 26
Novembre
(15h-19h)

Espace
Multimédia (30
rue de la gare)

Chemillé sur
Dême

Saint
Paterne
Racan
Saint
Christophe
sur le Nais

Une sélection d'ouvrages pour petits et grands sur le recyclage, la réparation, la
réutilisation... vous attend à la bibliothèque. Une exposition vous présentera tous
les chiffres clés sur les déchets et les solutions pour réduire et valoriser ses déchets.

La SEPANT animera un atelier sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La SEPANT animera un atelier sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

37370

Neuvy le Roi

La SEPANT animera un atelier sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

37370

Neuvy le Roi
et Saint
Paterne
Racan

Installation de corbeilles de tri dans les accueils du Dispositif jeunesse : ordures
ménagères, recyclable, instruments d'écriture, bouchons et verre.

37370

Neuvy le Roi

Atelier de création-décoration à partir de récupération.

37370

37370

Le Relais Assistantes Maternelles Racan et la Fédération Familles Rurales Indre et
Loire organise un atelier sur le lombricompostage et le compostage de cuisine avec
Neuvy le Roi
des bactéries. Il est destiné aux assistantes maternelles et aux enfants de moins de 3
ans.
Animation organisée par la Fédération Familles Rurales Indre et Loire et la
Délégation Secours Catholique Indre et Loire.
15h : Accueil des participants.
Saint
16h : Projection du court métrage « Histoires de savoirs » réalisé par les jeunes du
Paterne
territoire.
Racan
16h30 : Présentations et signatures des projets: Histoires de savoirs, Episode, Café
des aidants …
17h30 : Pot de l’amitié, discours et partage de la soupe.

Ces évènements sont rendus possibles grâce à la Communauté de Communes Pays de Racan, les communes de Neuvy le Roi, Saint Paterne Racan, Saint Christophe sur le Nais et Chemillé sur Dême,
l'ADEME, La Chambre des Métiers et de l'Artisanat 37, Touraine propre, la Coordination des bibliothèques du territoire du Pays de Racan et la bibliothèque de Chemillé sur Dême, la SEPANT, la
Fédération Familles Rurales 37 et la Délégation Secours Catholique 37.

