
www.smictom-fougeres.fr

Communiqué 
de presse

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets :
de nombreuses animations prévues dans le pays de Fougères

Atelier compostage
A partir du 1er janvier 2024, les tri des biodéchets deviendra 
obligatoire, le recours au compostage est une des meilleures 
solution pour alléger nos poubelles. 
Des ateliers compostage sont proposés pour découvrir l’art 
du compostage et les bons gestes pour réussir son compost. 
Le premier atelier est un atelier d’initiation proposé par les 
animateurs du SMICTOM.
Atelier gratuit sur inscription par mail à animateurs.
prevention@smictom-fougeres.fr ou par téléphone au 
02 99 99 18 33.

 » Mardi 22 novembre de 18h30 à 20h00 au SMICTOM 
Pays de Fougères à Javené.

Le second atelier organisé par la Caravane Main Verte, sera 
associé aux bonnes pratiques du jardinage au naturel.
Atelier gratuit et sans inscription

 » Mercredi 23 novembre de 10h à 12h00 à l’Espace Social 
et Solidaire Commun à Maen Roch

Escape game
Un mystérieux individu a jeté sa bouteille en verre dans le sac 
jaune. Avec votre équipe, retrouvez le coupable avant la fin du 
temps imparti.
Durée de l’escape game : 30 minutes. Gratuit.
Réservation d’un créneau obligatoire :  
animateurs.prevention@smictom-fougeres.fr  
ou par téléphone :  02 99 99 18 33

 » Mercredi 23 novembre de 14h à 18h00 à la médiathèque 
de Mézières-sur-Couesnon

 » Samedi 26 novembre de 14h00 à 18h00 à la 
médiathèque de Fougères

Atelier 
« Découverte des couches lavables »

« Ecologiques et économiques, venez découvrir les couches 
lavables !»
Elles présentent de nombreux avantages pour votre bébé 
et pour l’environnement. Elles permettent notamment de 
réduire considérablement notre production de déchets. »
Atelier gratuit sur inscription par mail à animateurs.
prevention@smictom-fougeres.fr ou par téléphone au 
02 99 99 18 33
Attention cet atelier est limité à 15 personnes

 » Samedi 26 novembre de 10h à 12h au centre social de 
Fougères

Ciné débat
Un ciné-débat vous est proposé avec la diffusion de la 
conférence Famille Zéro Déchet» de Jérémie Pichon. 

 » Vendredi 25 novembre 18h30 – 20h30 au Café culturel 
associatif intergénérationnel Bardac’ à Saint-Aubin-
du-Cormier

Opération Réemploi et broyage 
dans les déchèteries

Dans les déchèteries de Javené, Maen-Roch et Saint-Aubin-
du-Cormier, des opérations de broyage de végétaux, ainsi 
qu’une vente de composteurs seront proposées. 

A la déchèterie de Javené, l’association Incroyables 
Comestibles sera présente de 14h à 17h30 et récupèrera des 
planches et chutes de bois pour la construction de jardinières 
et bacs de plantation.
La Recyclerie de l’association Emmaüs sera évidemment 
ouverte !

L’association Recycl’Roch sera présente sur la déchèterie de 
Maen-Roch et récupérera pour sa boutique sans argent : Petit 
mobilier, petit électroménager, jeux et jouets, vêtements et 
vaisselle. Le tout en bon état évidemment ! 

L‘association le Tournevis sera présente sur la déchèterie 
de Saint-Aubin-du-Cormier et fera de la récupération 
de mobilier, de planches et chutes de bois, de l’OSB et du 
contreplaqué. Mais elle reprendra aussi de la quincaillerie, 
visserie, poignées de placard etc, ainsi que de l’outillage.

La toute nouvelle association (Re)Cycles sera également 
présente à la déchèterie de Saint-Aubin-du-Cormier et 
proposera une vente de vélos reconditionnés et un atelier 
d’auto-réparation à 15h ! 

 » Samedi 27 novembre de 14h à 17h30 

Tous les détails sur notre site Internet : www.smictom-fougeres.fr

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) a pour objectif de sensibiliser les 
usagers à la nécessité de réduire la quantité des déchets générés et de donner des clés pour agir au 
quotidien. Pour ce faire, le SMICTOM du Pays de Fougères a prévu de nombreuses animations sur son 
territoire .
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