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bientôt un « repair coffee » sur votre territoire ?
Le SMICTOM recherche des bénévoles ...
Imprimantes en panne, fermetures cassées, outils fatigués ...
recherchent b ricoleurs ou bricoleuses pour leur donner un second souffle !
Nous jetons énormément de produits pouvant encore fonctionner après
une petite réparation. Aspirateurs, cafetières, vêtements déchirés,
montres ... sont autant d’objets que nous renouvelons régulièrement
alors que nous pourrions retarder leur fin de vie en adoptant des gestes
simples d’entretien, de bonne utilisation et de réparation !
Les professionnels de la réparation sont de plus en plus rares et de nombreuses
personnes possèdent un savoir-faire souvent non reconnu à sa juste valeur.
C’est pourquoi, nous recherchons des personnes sachant démonter des objets,
raccommoder des vêtements, aimant bricoler … et souhaitant partager et transmettre
leur savoir-faire en vue d’un Repair coffee que nous souhaitons mettre prochainement
en place sur le territoire du SMICTOM.

UN « REPAIR COFFEE »
QU’EST CE QUE C’EST ?
Un « repair coffee », littéralement café de la
réparation, est un atelier consacré à la r éparation
d’objets et organisé à un niveau local.

...................................................
RENTRÉE SCOLAIRE
ÉCOLO ET ÉCONOMIQUE !
Au revoir la plage, bonjour l’école et son cortège
de fournitures à acheter... Et si cette année on
consommait différemment ?

L’astuce du SMICTOM :
Etaler toutes les affaires de l’an passé et faire 3 tas

Vous êtes intéressé ?
Contactez Mélanie BOUGEARD - Responsable service économie circulaire,
ecocirculaire@smictom-tinteniac.fr
Suivez l’actualité du projet Zéro Déchet Zéro Gaspillage sur www.jadoptelezerodechet.fr
.........................................................................

LE SAVIEZ-VOUS ? Tous les emballages en plastique vont dans le sac jaune !
Depuis 5 ans déjà, tous vos emballages plastiques se recyclent dans le sac jaune.

1) « Les hors d’usage » : direction la poubelle.
2) « Les réutilisables » : pas besoin d’en racheter
d’autres.
3) « Les démodés » : bien qu’en bon état elles ne
font plus le bonheur de vos enfants ? Donnez-les à
des associations !
En plus de ça, pensez à l’achat groupé,
au troc, à l’achat de fournitures
rechargeables, sans oublier le

recyclage... un cahier entamé fera un
excellent c ahier de brouillon.

En bref, on réduit sa production de
déchets, on protège la planète, et par la
même occasion, son porte-monnaie !

*Le SMICTOM a mis en place des conteneurs d’apport volontaire pour les papiers.
En déposant vos papiers dans ces conteneurs, vous favorisez leur recyclage !
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