
Qui dit fête, dit cadeaux, choisissez des cadeaux inestimables :

Pour un sapin plus responsable Et pour le repas ?  

On privilégie la qualité à la quantité, en
choisissant juste ce qu’il faut. 

On préfère également les circuits courts : avec
des produits frais et locaux. 

Vous pouvez déposer les restes
 alimentaires dans les points 
d’apport volontaire de 
biodéchets.

On choisit un sapin français avec un label Plante
bleue, MPS, PEFC ou AB (agriculture biologique).

Et pourquoi pas un sapin en bois. Il existe de jolis
modèles. Ou bien, un sapin fait maison. C’est le
moment de profiter de toute la famille autour de la
réalisation du sapin. 

Le saviez-vous ? Il faut au minimum 20 ans pour
compenser les émissions de CO2 liées à la
fabrication et à l’acheminement d’un sapin artificiel
en plastique. 

Rejoignez-nous sur Facebook, 
pour suivre notre actualité 

Un Noël plus que parfait 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web :
www.smictomdesaverne.com ou par téléphone au 03.88.02.21.80

Quelques conseils pour réduire ses déchets pendant les fêtes : 

Des cadeaux éco-responsables qui durent longtemps. Préférez des cadeaux utiles
réalisés avec des matériaux écologiques, comme des jouets en bois ou des objets
utiles au quotidien version zéro déchet. Et pourquoi pas réaliser vous-même les cadeaux ? 

Vous pouvez également offrir des cadeaux d'occasion. 

Les bons repères pour limiter les impacts sur l’environnement sont le Made in France et
les labels environnementaux, à découvrir sur www.ademe.fr/labels-environnementaux.

Les cadeaux dématérialisés sont très appréciés : cours de couture ou de  bricolage,
week-end à proximité, massage, abonnement, place de concert... Ils permettent de faire
vivre une vraie expérience.
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À VENIR : VOTRE COMPTE USAGER EN LIGNE

Dès février 2022, vous pourrez créer votre compte usager en ligne. 
Ce dernier vous permettra de consulter votre nombre de levées, le
nombre de passages en déchèterie, vos factures, etc.

Joyeuses fêtes ! 

DES NOUVEAUTÉS EN DÉCHÈTERIE ! VOUS POUVEZ DÉSORMAIS TRIER : 

Bouchons en liège Polystyrène
En partenariat avec 
Les Bouchons de l'Espoir 

Dans les cages prévues 
à cet effet

Thermomètres /
Baromètres à mercure
Ils ont une réserve de
couleur métallique :
argentée / chromée.

Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de profiter de sa famille, de ses amis et de bons repas. 
La magie de Noël émerveille petits et grands. Si on profitait de ces moments pour faire du bien

à nos proches et à la planète ?  

(Scannez pour 
visualiser la carte)


