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Réduire ses déchets
au quotidien:

Animations
gratuites

Ateliers 
fabrication

de produits 
menagers

Agenda 2015

Agenda des 
manifestations 2015

Programme Local
de Prévention des Déchets

En partenariat avec l’association « la Loutre », 
les communes de Lauw, Reppe, Plancher-Bas, Sickert, 

Clairegoutte et Montreux-Château

Renseignements et inscriptions :
SICTOM de la Zone Sous Vosgienne

13 bis rue de Giromagny
90170 ETUEFFONT

03 84 54 33 14 - asimart.sictom@orange.fr

• Samedi 28 mars
Atelier fabrication de produits ménagers - Lauw (68)

• Samedi 18 avril
Atelier jardin au naturel - Altenach (68)

• Samedi 25 avril
Formation à la gestion différenciée - 1ère partie - 
Reppe (90)

• Samedi 16 mai
Atelier jardin au naturel - Lauw (68)

• Samedi 30 mai
Atelier jardin au naturel - Plancher-Bas (70)

• Samedi 13 juin
Formation à la gestion différenciée - 2ème partie - 
Reppe (90)

• Vendredi 18 septembre
Atelier cuisine - Sickert (68)

• Samedi 26 septembre
Atelier fabrication de produits ménagers -  
Clairegoutte (70)

• Dimanche 11 octobre
Atelier cuisine - Altenach (68)

• Samedi 7 novembre
Atelier fabrication de produits ménagers -  
Montreux - Château (90)

• Samedi 21 novembre
Atelier cuisine - Plancher-Bas (70)

Cet atelier pratique animé par Peggy Wolf, et 
Marie-Hélène Moritz, vous propose de comprendre 
tout l’intérêt de fabriquer soi-même ses produits 
d’entretien. Après une courte partie théorique sur 
la composition et la toxicité des produits d’entretien 
classiques, vous pourrez apprendre à en fabriquer 
vous-même quelques-uns à partir de composants 
plus inoffensifs et facilement trouvables dans le 
commerce.

20 personnes maximum.
Inscription obligatoire

•  Samedi 28 mars  
de 14h00 à 17h00
Maison du Sapeur (à côté de la mairie) - Lauw (68)

•  Samedi 26 septembre de 9h00 à 12h00
Salle des fêtes - Clairegoutte (70)

•  Samedi 7 novembre  
de 14h00 à 17h00 
Salle du 1000 Clubs –  
Montreux-Château (90)

" comment faire le ménage
au naturel ! "

NOUVEAUTÉ 

2015!

Avec le soutien de l’ADEME Franche Comté



Formation 
à la gestion

differenciée

Ateliers 
techniques

jardins au naturel

Atelier 
cuisine

20 personnes maximum. 
Lieu exact de RDV communiqué lors de l’inscription.

12 personnes maximum
Inscription obligatoire

Francis Bourgoin vous propose une forma-
tion pour jardiner écolo en partenariat avec 
l’association « La Loutre » :

•  Comment gérer une haie

•  Apprendre à tailler des rosiers, des fruitiers 
et gérer les déchets issus de la taille

•  Les plantes invasives: comprendre et lutter

•  Le désherbage sans chimie

Trucs et 
astuces au 
programme, 
prodigués lors 
d’un moment 
convivial!

HALTE AUX PESTICIDES !
Ne plus utiliser de pesticides dans votre 
jardin, c’est possible!

•  Une terre fertile vous donnera des plantes 
en bonne santé, elle accueillera auxiliaires, 
oiseaux et autres petites bêtes bien utiles !

•  Une végétation variée découragera les 
bestioles indésirables ...

•  Ajoutez quelques décoctions de plantes, 
et... en route pour un jardin au naturel !

Des conférences-terrain de Francis Bourgoin, 
Valentin Henniaux et Eric Charton.

Danièle Merzisen, Jean-François Dusard 
et Marie-Hélène Moritz vous proposent 
de fouiller vos fonds de frigo, d’amener 
vos restes de laitage périmés, vos vieux 
légumes, vos restes de pain, de biscuits ou 
de viennoiserie… et de les cuisiner avec 
elle ! Vous préparerez ensemble un bon 
repas que vous dégusterez ! N’hésitez pas 
à amener vos propres recettes
pour les partager !

•  Samedi 18 avril de 14h00 à 17h00 
Maison de la Nature du Sundgau - 
Altenach (68)

•  Samedi 16 mai de 14h00 à 17h00 
Lauw (68)

•  Samedi 30 mai de 9h00 à 12h00 
Plancher-Bas (70)

" comment jardiner écolo ! "
" Vous avez de beaux

restes, cuisinons-les ! "

•  Samedi 25 avril de 9h00 à 12h00 
Salle des fêtes - Reppe (90)

•  Samedi 13 juin de 9h00 à 12h00 
Salle des fêtes - Reppe (90)

NOUVEAUTÉ 

2015!

•  Vendredi 18 septembre  
de 18h00 à 21h00 
Salle des fêtes - Sickert (68)

•  Dimanche 11 octobre  
de 10h00 à 14h00 
Maison de la Nature du Sundgau - 
Altenach (68)

•  Samedi 21 novembre  
de 9h00 à 12h00 
Salle des fêtes - Plancher-Bas (70)


