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CRÉATION & OUVERTURE
D'UNE ZONE DE RÉEMPLOI
Du Lundi 21 au vendredi 25 novembre
(Ouverture à partir du vendredi 25 novembre)

BRESSUIRE - Déchetterie

En partenariat avec la recyclerie Emmaüs
et la matériauthèque Accro’bât, donnez une
seconde vie à vos objets et matériaux en les
déposant dans le nouvel espace prévu à cet effet.
À l’occasion de la création de la zone de réemploi,
l’association Accro’bât sera présente sur la déchetterie
pour vous informer sur ce nouvel espace et son
fonctionnement. Il vous sera possible d’y déposer vos
objets et vos matériaux dès le vendredi 25 novembre !

Info + : en partenariat avec l’Agglo, l’association Accro’bât
animera une conférence au salon de l’habitat le dimanche 20
novembre de 16h30 à 17h30 à Bocapole (Bressuire) :
“le réemploi de matériaux de construction”

COLLECTE DE LIVRES
avec les Ateliers du Bocage

du

Lundi 21 au vendredi 25 novembre

BRESSUIRE / CERIZAY / MAULÉON /
NUEIL-LES-AUBIERS
Centres socioculturels
(aux horaires d’ouverture des CSC)

BRESSUIRE - Pôle environnement
(25 rue Lavoisier)

9h-12h / 14h-17h30
Vous avez des livres de poche, romans, nouvelles, BD, albums
jeunesse..., qui prennent la poussière ?
Offrez-leur une seconde vie grâce au réemploi solidaire !
Depuis 2017, les Ateliers du Bocage sauvent des livres de la
destruction et rendent accessible la lecture au plus grand nombre
via une librairie solidaire en ligne.
Une fois collectés et triés, les livres sont revendus sur
Label Emmaüs, la place de marché de l’Economie
sociale et solidaire, à des prix modérés !

ATELIER COUCHES LAVABLES
animé par Parentalité & Partage

Mardi 22 novembre

20h à 21h
BRESSUIRE - 23 allée du lavoir
de

L’Association Parentalité et Partage Bressuire vous propose un
atelier pour découvrir les couches lavables. Que vous soyez
parents ou professionnels, vous découvrirez :
- les différents types de couches,
- le mode d’emploi,
- la routine de lavage,
- les avantages pour la santé de bébé
- comment s’équiper et à quel coût ?
- et bien sûr l’impact de la réduction
des déchets.
Réservation obligatoire : Aurélie Morinière 06 25 78 33 17
Gratuit pour les adhérents de Parentalité et Partage.
Adhésion annuelle : 26 €/famille. Possibilité d’adhérer sur place.

RÉUNION COMPOSTAGE
avec Sèvre Environnement

Mercredi 23 novembre

19h à 20h
BRESSUIRE

de

Pôle environnement

(25 rue Lavoisier)

Qu’est-ce que le compostage ?
Quels sont ses avantages et comment bien
utiliser un composteur domestique ?
Vous découvrirez toutes les astuces pour bien
composter chez vous et repartirez avec votre
composteur et votre bioseau à l’issue de la réunion.
L’association Sèvre Environnement
abordera également les techniques
d’un jardin éco-responsable.

inscription obligatoire

ATELIER RÉCUP’ CRÉATIVE
animé par la Parenthèse éco

Mercredi 23 novembre

16h à 17h30
BRESSUIRE - Pôle environnement
de

Atelier Enfant

( + 6ans)

(25 rue Lavoisier)

Lors de cet atelier, les enfants créeront des objets uniques à
partir de magazines, livres, emballages, vêtements usagés,
chambres à air, capsules et bouchons.
Avec un peu d’imagination : rien ne se perd, tous ces ‘’déchets’’
retrouveront un nouvel usage ... parfois inattendu !
Places limitées à 8 enfants.

inscription obligatoire
jusqu’au 17 nov.

Jeudi 24 novembre

18h à 20h
BRESSUIRE - Pôle environnement
de

Atelier Adulte

(25 rue Lavoisier)

Papier, capsules, chutes de cuir et chambres à air se transforment
entre vos mains en pendentifs, boucles d’oreilles, bagues,
bracelets, bijoux de sac...
Choisissez vos matériaux et créez votre style... unique !
Places limitées à 10 personnes.

inscription obligatoire
jusqu’au 17 nov.

VISITE EMMAÜS PEUPINS
Vendredi 25 novembre

Inscription obligatoire
jusqu’au 17 nov. 12h

16h à 17h30
MAULÉON - Emmaüs
de

(48 Rue de Nantes)

Venez découvrir les coulisses de la recyclerie de
Mauléon ! Vous suivrez le circuit des objets, du
dépôt jusqu’à la revente et visiterez les ateliers
pour mieux comprendre l’organisation d’Emmaüs.
Visite animée par Jean-François GIRARD,
Directeur d’Emmaüs Mauléon.
Visite limitée à 20 personnes

RÉPAR’ VÉLO

avec AllOnzavélO

Samedi 26 novembre

10h à 12h
BRESSUIRE - Marché
de

Votre vélo est-il prêt à affronter l’hiver ?
Les bénévoles d’AllOnzavélO vous
proposent de réaliser un petit bilan
de santé de votre monture et de
vous partager leurs compétences
en réparation du vélo. Ce sera aussi
l’occasion d’échanger sur
les principes de sécurité à vélo...
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Contact
Direction de la prévention et
de la valorisation des déchets
Tél. 05 49 81 15 15
dechets@agglo2b.fr

Retrouvez ce programme et les formulaires
d’inscription aux ateliers sur le site internet de
l’Agglomération du Bocage Bressuirais !

Agglomération du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry - BP 90184
79304 Bressuire Cedex
Téléphone : 05 49 81 19 00
contact@agglo2b.fr
www.agglo2b.fr

