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Communauté de communes 
Terres du Haut Berry
31 bis, route de Rians - BP 70021 
18220 Les Aix d’Angillon
Tél. 02 48 64 75  75 
www.terresduhautberry.fr

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 

RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Vi
er

zo
n 

• 
02

 4
8 

75
 0

0 
93

Et aussi… les Terres du Haut 
Berry se mobilisent :
TOUTE LA SEMAINE
• Les Acti’Berry s’activent autour des déchets

• Les centres de loisirs et l’Espace Jeunes s’emparent du projet 
 en réalisant des activités autour du recyclage d’objets

• Sélection de livres sur la réduction des déchets 
 au sein du réseau des bibliothèques

DANS LA SEMAINE
• Activités sur les déchets alimentaires dans les crèches

• Atelier ALEC 18 sur les économies d’énergie à la MSAP 
 à Saint Martin d’Auxigny, espace Simone Veil

Mercredi 15 novembre : 9h, visite du centre de tri à Bourges 
et 11h visite du centre d’enfouissement de Saint-Palais par les 
élus de la Communauté de Communes

Mercredi 22 novembre : Bricolage en emballages à l’épicerie 
sociale de l’espace Simone Veil à Saint Martin d’Auxigny

Jeudi 23 novembre : 11h, restitution de la formation sur la gestion 
différenciée par les agents communaux aux élus

Renseignements et inscription : Pauline Guilhamet
pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr • 02 48 66 75 85
www.terresduhautberry.fr



MATINÉE NATURE 
PROPRE
AUBINGES - RUELLE

PROJECTION DU FILM 
« DEMAIN » 
BRÉCY - SALLE DES FÊTES

RÉEMPLOI
EN DÉCHÈTERIE 
HENRICHEMONT, RIANS, 
SAINT MARTIN D’AUXIGNY

FÊTE DE LA RÉCUP’
ESPACE JEAN ZAY,
SAINT MARTIN D’AUXIGNY

RDV à 9h30, lieu-dit Ruelle, pour ramasser les 
déchets le long des routes et dans les espaces 
naturels

Film documentaire français réalisé par Cyril Dion 

et Mélanie Laurent, sorti en 2015.

La projection sera suivie d’une table ronde 
avec plusieurs témoignages d’initiatives 
positives réalisées dans le Cher.
Avec le soutien de l’association AVEC

Le réemploi, c’est donner une 
nouvelle vie à un objet dont 
vous ne vous servez plus. 
RDV en déchèterie pour rencontrer 
les acteurs du réemploi, déposer les objets 
que vous souhaitez donner, ils seront donnés 
à des associations qui valorisent des objets 
récupérés. 
Avec le soutien des associations MSEF de Menetou Salon 
et la Recyclerie du Haut Berry

Ateliers :
• Tawashi (éponges tressées), 
 sacs de courses en tee-shirt

• Créations à partir de vêtements

• Créations à partir de papiers et d’emballages

• Nichoirs en récup’

• Cuisine des restes

• Stand de livres autour du réemploi

Amenez vos objets à réparer !
• Création de doudous rigolos et réparation 
 de doudous (Théâtre Bambino)

• Réparation de vélos (sous réserve)

• Réparation électrique et électronique

Expositions
• Exposition d’œuvres réalisées à partir 
 de récup’

• Exposition des créations réalisées lors 
 de la semaine par les petits et les grands

• Déambulation de la « Recycleuse »
 Armée de son agrafeuse et de sa robe « atelier   
 mobile », la recycleuse déambule et propose des petites
  démonstrations de fabrication de bijoux et accessoires, 
 facilement reproductibles chez soi.

• Visite « La Manufacture sonore » 
 Exposition de sculptures musicales créées à partir 
 d’objets et d’instruments détournés permettant 
 de découvrir et d’isoler différentes sonorités
 dans un univers de détournements et de 
 loufoqueries. 

Samedi 18 
novembre

Dimanche 19 
novembre

Samedi 25 
novembre

14h00

16h30

9h30

14h - 18h

Gants et gilets fournis


