
 

 

 

 

 

L’agenda 2018 du SMICTOM de la Vallée de l’Authion 

 

Juillet – Août    
Samedi 14 juillet    Repair café de Corné – 9h30-12h au CSC des Moulins  

Samedi 21 juillet      Repair’café de Mazé  - 9h-12h à la maison d’aide à la personne 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 août      Animation d’été « vers le zéro déchet » sur les textiles 
       réutilisables et fabrication : éponge lavable (tawashi) et  
      alternative au celophane (bee’s wax wrap)  

Jeudi 9 août     Animation d’été « vers le zéro déchet », découverte des 
       produits ménagers naturels avec fabrication d’un produit  

Samedi 18 août    Repair’café de Mazé  - 9h-12h à la maison d’aide à la personne  

Jeudi 23 août     Animation d’été « vers le zéro déchet », trucs et astuces de 
      lutte contre le gaspillage alimentaire à la maison et en sortie 

Septembre 

Jeudi 1er Septembre     Animation d’été « vers le zéro déchet », valoriser ses  
      biodéchets par les techniques de compostage ou un poulailler 

Jeudi 13 septembre      Distribution de kit poulailler – COMPLET – inscription pour 2019 

Mercredi 26 septembre    Distribution de composteur – inscription obligatoire  

Samedi 29 septembre   Journée réemploi en déchetterie de Vernantes  

Octobre  

Samedi 6 octobre    Visite guidée, gratuite de l’Unité de Valorisation Energétique à 
      Lasse, sur inscription obligatoire auprès du SIVERT :  
     http://www.sivert.fr/visitez-lunite-salamandre/modalites-dinscription/ 

Samedi 6 octobre    Journée réemploi en déchetterie de Longué  

Samedi le 13 octobre     Journée réemploi en déchetterie de Corné  
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Inscrivez-vous aux animations 

d’été « Vers le zéro déchet » à la 

Maison Témoin 
(dans les locaux du SMICTOM) 

http://www.sivert.fr/visitez-lunite-salamandre/modalites-dinscription/


 

 

 

 

 

 

Samedi 20 octobre    Journée réemploi en déchetterie de Beaufort  

Mercredi 24 octobre  (vacances)  Opération de broyage en déchetterie de Corné sur INSCRIPTION 

Mercredi 31 octobre (vacances)   Opération de broyage en déchetterie de Beaufort-en-Anjou
      sur INSCRIPTION 

Novembre  

Mercredi 7 novembre   Opération de broyage en déchetterie de Vernantes  
      sur INSCRIPTION 

Samedi 10 novembre    Visite guidée, gratuite de l’Unité de Valorisation Energétique à 
      Lasse, sur inscription obligatoire auprès du SIVERT :  
     http://www.sivert.fr/visitez-lunite-salamandre/modalites-dinscription/  

Mercredi 14 novembre     Opération de broyage en déchetterie de Longué   
      sur INSCRIPTION 

Du 17 au 25 novembre 2018     Semaine européenne de réduction des déchets sur le thème 
  de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Programme des animations diffusé ultérieurement sur le site 
internet 

Décembre  

Samedi 15 décembre      A confirmer : disco’soupe après le concert de noël de l’école de 
      musique de la Cdc Baugeois Vallée à Beaufort en Anjou 

Les inscriptions sont toujours possibles pour les prochaines opérations suivantes :  

- Distribution de composteur individuel 2018 

- Réunion d’information aux couches lavables 

- Collecte d’amiante 

- Opération de broyage en déchetterie de Vernantes, Longué-Jumelles, Beaufort en Anjou et Corné 

- Distribution de kit poulailler 2019 

Recherchons… 

- des familles ayant reçues un composteur du SMICTOM et l’utilisant depuis plus d’un an pour 

témoigner de leurs pratiques de compostage en famille.  

- Des référents pour les broyeurs électriques pour les communes de Beaufort en Anjou, Fontaine 

Guérin, Longué-Jumelles, Vernantes.       …Contactez-nous. 

SMICTOM de la Vallée de l’Authion – 4 boulevard des entrepreneurs 49250 Beaufort en Anjou 
02 41 79 77 00 ou  contact@smictomauthion.fr 

 www.smictomauthion.fr 
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