
Semaine européenne 
de la réduction deS déchetS 
(Serd) 2022

Nombreuses 
aNimatioNs : 

• défi «zéro déchet», 

• recyclerie éphémère, 

• incroyables  

réparateurs, 

• atelier compostage, 

• opération 

«Ville propre», 

• concours-photo, 

etc.

Du 19 au 27 
Novembre

CaNÉJaN

Les Couleurs du Jeu

Canéjan

Du 19 au 27 Novembre

CoNCours-photo sur 
le thème De la rÉutilisatioN !
le priNCipe ?
immortaliser une solution trouvée pour donner une seconde vie à 
un objet : (meubles relookés, créations à partir de tissus de récupération, 
objets détournés pour la déco...). le but est de mettre en situation un objet dans 
une disposition/un usage utile ou actuel. Vos photos sont à envoyer par mail 
à serd2022@canejan.fr ou à déposer en mairie, avec vos coordonnées (nom, 
prénom, adresse, téléphone et/ou mail). cadeau à gagner pour les 3 meilleures 
idées et exposition des plus belles photos !

peNDaNt toute la DurÉe 
De la serD et au-Delà...
DÉfi «rieN De Neuf» ! 
le priNCipe ?
dispositif gratuit lancé par l’association « zéroWaste france», il s’agit d’essayer 
d’acheter le moins d’objets neufs possible pendant un an. pourquoi ? pour 
réduire le gaspillage des ressources et les pollutions liées à la fabrication 
d’objets neufs. pour éviter les achats inutiles et l’accumulation d’objets. pour 
faire des économies. le défi concerne tous les objets du quotidien (vêtements, 
livres, mobilier, high-tech, électroménager, jeux...). les produits alimentaires, 
cosmétiques et d’hygiène ne sont pas concernés. 
inscrivez-vous ici : https://riendeneuf.org

DÉfi «ZÉro DÉChet» ! 
le priNCipe ?
l’objectif principal est de diminuer le poids de ses déchets en évitant d’en créer 
et en les valorisant davantage. de nombreux leviers sont en jeu : compostage 
des biodéchets, changement de comportement vis à vis de son mode de 
consommation, diminution du gaspillage alimentaire, réutilisation, réparation, 
etc. au cours du défi, les ordures ménagères collectées à canéjan seront pesées 
et comparées aux pesages des semaines précédentes. 
et nous verrons si Canéjan a réussi son pari !
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De 14h à 18h, au bourg :
• atelier créatif (fabrication d’objets avec 
du papier journal), à la ludothèque.
• atelier «tawashi» pour les enfants, à la 
ludothèque.

JeuDi 24/11
pendant la pause méridienne ou pendant 
l’accueil du soir dans les écoles :
• «1 jour-1 action» : action de 
sensibilisation des enfants sur le thème des 
déchets dans les 4 écoles.

De 13h à 18h, à la mairie :
• exposition d’emmanuel Jimenez : 
sculptures métal à partir d’objets récupérés.

De 16h à 18h, au bourg :
• «Désherbage» de jeux et jouets, à la 
ludothèque.

veNDreDi 25/11
De 8h30 à 16h30, à la mairie :
• exposition d’emmanuel Jimenez : 
sculptures métal à partir d’objets récupérés.

pendant la pause méridienne ou pendant 
l’accueil du soir dans les écoles :
• «1 jour-1 action» : action de 
sensibilisation des enfants sur le thème des 
déchets dans les 4 écoles.

De 14h à 15h et de 15h à 16h (groupe de 
8 personnes maximum par créneau) :
• visite de l’usine de valorisation 
des textiles «fringuette» (association 
d’utilité sociale ayant pour objet de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle). sur 
inscription auprès de l’accorderie au 09 83 
09 56 87 et au 07 83 30 04 36.

De 16h30 à 18h30, au bourg :
• «Désherbage» de jeux et jouets, à la 
ludothèque.

a partir de 18h30, à la bergerie :
• apéro «zéro déchet», au cercle de 
canéjan. Discussion autour des «trucs et 
astuces» pour réduire son volume de déchets. 
rencontre avec Johanna gallard et les 11 
poules «artistes» (volontaires) de la cie «au fil 
du vent», accueillies en résidence au cercle.

sameDi 26/11
De 10h à 11h, à la house : 
• Café «zéro déchet», devant la 
médiathèque. Pensez à venir avec votre tasse !

De 9h30 à 12h30, à la house : 
• recyclerie éphémère de jouets et 
vêtements pour enfants, devant la médiathèque. 
dépôts et retraits libres et gratuits. 
• «le Canéj’freeGo, comment ça marche ? 
l’anti-gaspi, c’est quoi ?», par l’accorderie. au 
centre commercial de la house.
• «atelier de création d’une signalétique 
pour canéj’freego», à partir d’objets de 
récupération (fournis), par l’accorderie. au 
centre commercial de la house.

De 10h30 à 12h30, à la house : 
• permanence Composteurs et 
lombricomposteurs, devant la 
médiathèque, organisée par la communauté 
de communes Jalle eau bourde.

De 15h à 17h, à la house : 
• atelier de créations textiles (sac à 
pain, sacs de vrac, etc.), par l’association du 
tiers-lieu. a la médiathèque. tissus fournis. 
Venez avec votre machine à coudre !

du 19 au 27 noVembre 2022

sameDi 19/11
De 9h30 à 10h, au bourg : 
• Café «zéro déchet», place de l’eglise. 
Pensez à venir avec votre tasse !

De 9h30 à 12h30, au bourg : 
• recyclerie éphémère de jouets et 
vêtements pour enfants, place de l’eglise. 
dépôts et retraits libres et gratuits.
• «Désherbage» de jeux et jouets, 
à l’eVs.
• «incroyables réparateurs», à l’eVs.

De 10h30 à 12h30, au bourg : 
• permanence Composteurs et 
lombricomposteurs, place de l’eglise, 
organisée par la communauté de communes 
Jalle eau bourde.

De 14h à 17h, à la bergerie du 
Courneau :
• atelier «tricot thé» au cercle de 
canéjan : réalisation de fanions pour la 
confection de guirlandes.

à partir de 20h, au bourg : 
• «soirée Jeux» autour de la réduction 
des déchets, à l’eVs.

DimaNChe 20/11
De 10h30 à 12h30, au bourg : 
• «Journée ville propre» organisée par 
le conseil municipal des Jeunes et les sages 
canéjanais. rdV au pont de la palanque. 
deux circuits proposés. Jeu-concours : «Qui 
ramassera la plus grosse quantité de déchets ?». 
remise de récompenses aux gagnants !

Du 19 au 27 Novembre : Vente de 
pc reconditionnés à l’eVs (au bourg). 
aux heures d’ouverture de l’association.

luNDi 21/11
De 8h30 à 16h30, à la mairie :
• exposition d’emmanuel Jimenez : 
sculptures métal à partir d’objets 
récupérés.

pendant la pause méridienne ou pendant 
l’accueil du soir dans les écoles :
• «1 jour-1 action» : action de 
sensibilisation des enfants sur le thème des 
déchets dans les 4 écoles.

marDi 22/11
De 8h30 à 16h30, à la mairie :
• exposition d’emmanuel Jimenez : 
sculptures métal à partir d’objets 
récupérés.

pendant la pause méridienne ou pendant 
l’accueil du soir dans les écoles :
• «1 jour-1 action» : action de 
sensibilisation des enfants sur le thème des 
déchets dans les 4 écoles.

merCreDi 23/11
De 8h30 à 16h30, à la mairie :
• exposition d’emmanuel Jimenez : 
sculptures métal à partir d’objets 
récupérés.

De 9h à 12h et de 14h à 18h, au bourg :
• «Désherbage» de jeux et jouets, à la 
ludothèque.

De 14h à 17h30, à la house : 
• atelier de «customisation» de 
vêtements avec les «couseuses» de 
l’accorderie. a partir de 10 ans (sous la 
responsabilité des parents).
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