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« Ensemble, réduire c’est agir ! »
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rganisée en France par
l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réducon des Déchets (SERD) a
pour ﬁnalité la préven on des déchets : le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas !
Durant ce%e semaine, tout le monde
peut mener des acons de sensibilisaon : les collecvités territoriales,
les administraons, les associaons,
les entreprises, les établissements
scolaires, les maisons de retraite, les
hôpitaux… mais aussi les parculiers !

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la réducon des déchets (SERD)
qui aura lieu cee année du 16 au 24 novembre, le Collecf Canéjan en Transion et ses partenaires ont souhaité sensibiliser tout un chacun à
la nécessité de réduire la quanté de déchets générée
et donner des clés pour agir au quodien !
A ce%e occasion, plusieurs acons seront organisées
en direcon des Canéjanais, entre le 19/11/2019 et le 23/11/2019 :


A la Médiathèque. Du mardi 19/11 au samedi 23/11.




« APÉRO 0 DÉCHET AU CERCLE DE CANÉJAN ! »
Compliqué de réduire nos déchets au quodien ? Pas tant que ca...!
Discussion et échanges de trucs et astuces. Vendredi 22/11 à parr de 18h30,
au Cercle de Canéjan (Bergerie du Courneau).



Plus de 2850 acons labellisées
« SERD » seront organisées partout
en France ce%e année.
Plus d’infos : h%ps://serd.ademe.fr/

« ALIMENTATION ANTI-GASPILLAGE ».
Démonstra on par une Diété cienne, en cuisinant des sous-produits, fanes
de légumes, etc…. Suivie d’une dégustaon ! Mercredi 20/11 à 18h30 à l’EVS
(Espace de Vie Sociale « Les Couleurs du Jeu » - place de l’Eglise).

Ces animaons peuvent s’adresser
au grand public ou bien à un public
ciblé, comme les élus, les professionnels, les étudiants et les scolaires…
Les 5 grands types d’ac ons de la
réduc on des déchets sont portés
par la SERD :
• Prévenon du gaspillage alimentaire
• Réemploi / réparaon / réulisaon
• Promoon du compostage
• Prévenon des déchets : écoconcepon, lue contre le suremballage et les produits jetables…
• Prévenon des déchets dangereux.

« EXPOSITION SUR LA PREVENTION DES DECHETS ».

« MATINEE DE NETTOYAGE DES ABORDS DE L’EAU BOURDE»
Acon sponsorisée par « Iniaves Océanes » de Surf Rider Foundaon.
En partenariat avec la secon « Marche Nordique » et le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ). Samedi 23/11. RV à 9h30 au stade des Peyrères.
Avec ou sans bâtons de marche (pour celles et ceux qui le souhaitent).
Pensez à vous munir de gants de protecon !



« VISITE D’UNE RECYCLERIE ».
Découvrez l’associaon Rep’Eyre, la recyclerie du Val de l’Eyre.
Samedi 23/11. Départ à 14h. RV devant la mairie (mini-bus et co-voiturage).



« CAUSERIE / CLÔTURE DE LA SEMAINE ».
Samedi 23/11, de 17h à 18h, à la Médiathèque.

Et toute la semaine… : Easy Tri, notre partenaire du tri, met à notre disposion des
bio-seaux pour collecter les déchets organiques de la Restauraon municipale et les
distribuer aux poules canéjanaises.

Plus d’infos : Collecf Canéjan en Transion - h%ps://transion.canejan.fr/
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« RECYCLER, C’EST AIDER LE TELETHON ! »
Collecte solidaire du 18 novembre au 31 décembre

EXEMPLES DE PETITS
APPAREILS ELECTRIQUES
———————————Appareils de cuisine :
Appareil à raclee, balance électrique,
bouilloire, cafeère, chauﬀe-plat, couteau électrique, grille-pain, hachoir,
ouvre boîte électrique, presse-agrumes,
robot, mixeur, baeur, saucier, trancheuse, yaourère, sorbeère, …

Bureau que-Informa que :
Calculatrice, carte mémoire, clavier, clé
USB, GPS, imprimante, kit « mains
libres », PDA, scanner, souris, unité centrale d’ordinateur, câble HDMI, …

Soin-beauté :
Appareil à friser, brosse à dents électrique, épilateur, pèse personne, rasoir
électrique, sèche-cheveux, thermomètre digital, tondeuse à cheveux, …

A l’occasion du Téléthon des 6 & 7 décembre prochains, la commune de Canéjan parcipe à la collecte solidaire de
déchets électriques, organisée par ECOLOGIC France, en me%ant à la disposion des Canéjanais deux bornes de collecte :

En mairie,

A la Médiathèque.
Pour 100 kg de déchets électriques collectés, c’est 25 € versés pour la recherche médicale à l’AMF-TELETHON !

Opéra on menée du 18 novembre au 31 décembre 2019 (aux
heures d’ouverture des structures).
Plus d’infos : Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60.

Télécom / Audio :
Téléphone ﬁxe, téléphone mobile +
chargeur modem, ampli audio, baladeur MP3, casque, chaîne HI-FI, lecteur
CD, micro, poste de radio, radio
cassee, …

Loisirs :
Console de jeu vidéo, guirlande lumineuse, jouets enfants (voitures,
trains…), lampe de poche frontale,
torche, montre solaire ou digitale,
pompe d’aquarium, staon météo, …

Vidéo :
Appareil photo et objecf photo, caméra, caméscope, lecteur de DVD, magnétoscope, télécommande, …

Bricolage :
Perceuse, ponceuse, poste à souder,
scie électrique, visseuse-dévisseuse, ...

OPERATION D’ACHAT GROUPÉ POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE L’HABITAT DES PARTICULIERS (SUITES)
————————————————————————————
Les Canéjanais ayant manifesté leur intérêt pour cette opération qui
s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet lancé par la région Nouvelle
Aquitaine sont invités à une réunion d’information (« point
d’étape »,) le samedi 23 novembre à 10h30, espace Marie-Claude
Chartreau (Place de partenariat avec le Collectif Canéjan en Transition. (Groupe Energie).
Plus d’infos : CTM / ctm@canejan.fr ou 05 56 89 99 03.

