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SAMEDI

20 MAI

Au siège du SMITOM
du Nord Seine et Marne
Chemin de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
Derrière la déchèterie de Monthyon

2017

De 9h à 16h ● Entrée libre
contact@smitom-nord77.fr

► www.smitom-nord77.fr

PREMIÈRE ÉDITION
Samedi 20 mai 2017
entre 9h et 16h
Siège du SMITOM
du Nord Seine et Marne
Chemin de la Croix Gillet
(derrière la déchèterie)
77122 Monthyon
Face au vif succès rencontré par ses
matinées thématiques «matin compostage», dont la dernière édition organisée en juin 2016 avait accueilli plus de
1000 visiteurs, les élus et les équipes
du SMITOM vous donnent à nouveau
rendez-vous pour une journée complète dédiée aux petits gestes du quotidien qui participent à la préservation
de notre environnement.
CONTACTS PRESSE
Stefan Bosse-Platière
Tél. : 01 60 44 44 59
Mob. : 06 01 64 71 05
s.bosse-platière@smitom-nord77.fr
Méhdi Le Mero
Tél. : 01 60 44 40 04
Mob. : 06 19 35 37 83
m.lemero@smitom-nord77.fr
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Le SMITOM du Nord Seine et Marne inaugure le 20 mai un nouveau rendez-vous annuel destiné aux personnes soucieuses de leur environnement. A cette occasion,élus,
agents et partenaires, vous accueilleront et vous présenteront de nouveaux comportements simples, qui adoptés dans notre vie quotidienne, peuvent avoir un impact
positif significatif pour votre environnement et sa prévervation. Compostage, lutte
contre le gaspillage alimentaire, tri sélectif et consommation responsable font partie
des thèmes qui seront abordés durant cette journée.
Soyez nombreux à venir tester vos
connaissances sur le tri et le recyclage
autour de challenges amicaux. Prenez
part au disco jus animé en musique par
nos équipes ou encore à la confection
d’une pizza géante à partir d’invendus
alimentaires. Apprenez à réaliser vos
produits ménagers maison, à fabriquer
du mobilier à partir de palettes en bois
ou participez à nos ateliers créatifs sur
le thème du jardin.
De plus, de même qu’en 2016, dans
la continuité de ses actions phares visant à la promotion de la réduction des
déchets sur son territoire, le SMITOM
offrira un composteur gratuit aux personnes qui en auront fait la demande
au préalable sur son site internet (www.
smitom-nord77.fr) et qui accepteront
de suivre sur site le 20 mai une brève
formation d’une demi-heure (200 composteurs donnés dans la limite d’un
composteur par foyer). Ces formations
seront dispensées par les maîtres composteurs du SMITOM.

Pour les personnes inscrites préalablement auprès du SMITOM, une distribution de poules* et de lombricomposteurs** aura également lieu.
Enfin, comme chaque année à cette
période, vous pourrez voter pour élire
les lauréats du concours « fabrique ton
bouquet de fleurs en déchets recyclables » qui a mobilisé la participation
record de plus de 1800 enfants nord
seine et marnais.
Les moments forts de la journée
De 10h à 11h et de 13h30 à 14h30 :
distribution de lombricomposteurs
De 11h à 12h et de 14h30 à 15h30 :
distribution de poules pondeuses
Entre 15h30 et 15h45 : proclamation des lauréats du concours jeune
public du SMITOM

*Poules : les poules sont fournies gratuitement dans la limite de 2 poules par foyer (inscription au
préalable auprès du smitom : poules@smitom-nord77.fr
**Les lombricomposteurs sont vendus par le SMITOM au prix de 37 € (souche de vers incluse).
Inscription et plus d’information auprès du smitom : compostage@smitom-nord77.fr
Offres non valables pour les communes adhérant à la Communauté de Communes des Plaines et
Monts de France qui disposent de leur propre plan de prévention et des communes affiliées à la
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF).

