
Semaine européenne 
de la réduction des déchets

Retrouvez des animations et ateliers toute la semaine :
 Ateliers de cuisine anti-gaspi 

 Collecte de vélos 
Atelier de fabrication de produit ménager et cosmétique 

Repair café et couture 
 Ciné-débat 

 ... Et encore d’autres événements et rencontres 

Du 21 novembre

au 02 décembre Programme complet et plus d’infos sur  :
prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr 

03 83 26 01 57 
www. cc-mosellemadon.fr

www.facebook.com/ccmosellemadon

Inscription aux ateliers 
en flashant le QRcode
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MARDI 22 NOVEMBRE
ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI
16h30-18h et 18h30-20h – Thélod, salle communale

2 ateliers pour concocter 4 recettes de cuisine anti-gaspi. Apprenez à cuisiner 
vos déchets… qui n’en sont pas !
Avec In’extremis

LUNDI 21 NOVEMBRE
ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI
16h30-18h et 18h30-20h - Moutrot, salle du lavoir

2 ateliers pour concocter 4 recettes de cuisine anti-gaspi. Apprenez à cuisiner 
vos déchets… qui n’en sont pas !
Avec In’extremis

ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI
16h30-18h et 18h30-20h - Tramont-Lassus, salle polyvalente

2 ateliers pour concocter 4 recettes de cuisine anti-gaspi. Apprenez à cuisiner 
vos déchets… qui n’en sont pas !
Avec In’extremis

MERCREDI 23 NOVEMBRE
VISITE DU CENTRE DE TRI TEXTILE LE RELAIS
14h – Allain.  D’autres dates seront proposées. 
Inscrivez-vous pour en être informé.

Découvrez et visitez le centre de tri Le Relais Lorraine situé à Allain
Avec Le Relais

REPAIR CAFE / REPAIR COUTURE / ATELIER RECUPERATION DE TISSU
18h-20h – Flavigny-sur-Moselle, salle des fêtes

   Repair café et couture : venez avec vos objets en panne et vos vêtements à 
réparer, des bénévoles essayeront de les réparer avec vous pour leur donner 
une seconde vie.
Avec Echogestes
   Atelier de récupération de tissu : apportez un t-shirt ou une chemise que vous 
n’utilisez plus et apprenez à le transformer !

Avec le service déchets ménagers de la communauté de communes

JEUDI 24 NOVEMBRE 
ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI
16h30-18h et 18h30-20h – Bainville-sur-Madon, salle des fêtes

2 ateliers pour concocter 4 recettes de cuisine anti-gaspi. Apprenez à cuisiner 
vos déchets… qui n’en sont pas !
Avec In’extremis

VENDREDI 25 NOVEMBRE
CINE DEBAT
A partir de 19h30 - Flavigny-sur-Moselle, foyer socio-culturel

« De l’assiette à l’océan : et si notre alimentation pouvait sauver l’océan ? »
Divers stands et animations suivis de la projection du documentaire à 20h30.
Par l’AMAP Les libellules

SAMEDI 26 NOVEMBRE
COLLECTE DE VELOS
15h-17h – Pulligny, au niveau de la salle paroissiale

Dynamo collecte les vélos pour leur offrir une nouvelle vie. Apportez vos vélos, 
pièces et outils que vous n’utilisez plus.
Dynamo proposera en plus un point « air et huile ».

ATELIER « DO IT YOURSELF » FABRICATION DE PRODUITS MAISON
15h-17h – Pulligny, salle paroissiale

Apprenez à fabriquer vos produits ménagers maison.
Par Echogestes

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
REPAIR CAFE SPECIAL JOUETS
9h-18h – Neuves-Maisons, Centre culturel Jean L’Hôte

Venez avec vos jouets en panne, des bénévoles essayeront de les réparer avec 
vous pour leur donner une seconde vie.
Par Echogestes

VENDREDI 02 DECEMBRE
MARCHE DE PRODUITS LOCAUX 
16h-20h – Xeuilley, place de la mairie

La commune d’accueil, en lien avec la CCMM, organise un marché de 
producteurs locaux avec des fruits et légumes, viandes, produits laitiers, vin, 
miel, bières…
Le service déchets ménagers de la communauté de communes tiendra un stand 
pour fêter Noël en mode Zéro déchet.

sur 
réservation

sur 
réservation

Complet

sur 
réservation

sur 
réservation

sur 
réservation

sur 
réservation


