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AU JARDIN...

Les plantations
reprennent petit
à petit, pensez à
nourrir votre sol
avec du bon
compost maison !

Une tondeuse
à changer ?
Pensez aux tondeuses
mulching !
Finie la corvée
de tout emmener
en déchetterie.

Désherber sans
faire de déchets verts ?
C’EST POSSIBLE !
Gardez vos grands cartons
sans encre ni colle et
occultez votre potager
pour quelques
semaines.

Du 15 mars
au 31 juillet, c’est la
période de nidiﬁcation
pour beaucoup
d'oiseaux, ne taillez
surtout pas vos haies
pour préserver la
biodiversité.

Ambert Livradois Forez
Communauté de communes
SERVICE DÉCHETS
• Collecte des ordures ménagères et emballages recyclables
• Gestion des biodéchets : composteurs individuels et collectifs, déchets verts,
jardinage au naturel…
• Gestion des déchetteries

DANS LA MAISON...

L’heure du grand
ménage de printemps a sonné !

Si vous vous débarrassez d’aﬀaires,
n’oubliez pas de les trier avant
de les jeter !
Aujourd’hui, encore 3 textiles sur 4
se retrouvent aux ordures ménagères
alors qu’ils doivent être déposés dans
les colonnes à textiles aﬁn de leur
donner une seconde vie
(par le réemploi ou
le recyclage).

Le vinaigre blanc
est un produit économique
aux multiples usages.
En eﬀet, il permet de :
• désinfecter, détartrer,
• nettoyer et faire briller les vitres,
• désodoriser (réfrigérateur, poubelles...),
• assouplir le linge et raviver les couleurs.
Oubliez donc certains produits superﬂus !
Et pour limiter encore plus les déchets,
vous pouvez l’acheter dans des grands
contenants, ou en vrac dans
certains magasins.

• Réduction des déchets : prêts de gobelets réutilisables et d’une laveuse de gobelets,
prêt de couches lavables, déﬁs familles zéro déchet…
• Accompagnement personnalisé des usagers, associations, entreprises…
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous :

Tél. 04 73 82 76 91
dechets@ambertlivradoisforez.fr

www.ambertlivradoisforez.fr

NOUVEAU ! Retrouvez Jean Trietout sur notre groupe Facebook,
pour suivre nos actualités, découvrir les coulisses de la gestion des déchets,
trouver des conseils zéro déchet, etc.
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MARS / AVRIL

MAI

JUIN

ATELIER REPAIR CAFÉ // mercredi 30 mars • 14h *

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » // lundi 2 mai • 14h *

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » - CUNLHAT

Votre grille‐pain ou votre cafetière ne fonctionnent plus ? Ne les jetez pas et venez apprendre à réparer
votre électroménager !

mercredi 1er juin • 9h30 & 11h

JARDINAGE AU NATUREL : GÉRER SES DÉCHETS VERTS À LA MAISON !

JE FABRIQUE UN NICHOIR EN RÉCUP’ // samedi 2 avril • 9h *

lundi 2 mai • 15h30 • Voir lundi 4 avril *

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » // jeudi 2 juin • 8h30 *

Le printemps est le moment où les oiseaux ont besoin d’un nid pour
faire leurs petits. Venez apprendre à fabriquer un nichoir à partir
de matériaux de récupération !

JE FABRIQUE DU PAPIER GRAINE RECYCLÉ // mercredi 4 mai • 14h *

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » // mardi 7 juin • 14h *

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » // lundi 4 avril • 14h • Durée : 1h *

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR »

Composter à la maison, c’est possible ! Venez découvrir la pratique du compostage et
équipez‐vous d’un composteur mis à disposition gratuitement.

Et si votre carte postale en papier recyclé pouvait aussi se planter et se transformer en jolies ﬂeurs ?!

jeudi 5 mai • 14h *

ATELIER REPAIR CAFÉ // mercredi 8 juin • 14h • Voir mercredi 30 mars *

mercredi 11 mai • 14h • atelier enfants *

DÉCOUVERTE DES COUCHES LAVABLES

lundi 4 avril • 15h30 • Atelier technique : 1h30 *

Venez recycler une boîte de conserve en pot de ﬂeurs et y installer
une plante !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site internet, page « gérer ses déchets verts ».

JE FABRIQUE UN ÉPOUVANTAIL EN RÉCUP’ // mercredi 18 mai • 14h *

En adoptant des méthodes simples, nous pouvons réduire et valoriser l’ensemble de nos branches,
tailles, tontes et feuilles mortes. Venez découvrir ces multiples pratiques : broyage, paillage, haie sèche…

Alliez l'esthétique à l’utile en fabricant un totem à mettre dans votre jardin et qui repoussera les oiseaux
de vos cultures ! Les épouvantails pourront être exposés pour l’événement Ambert côté jardin.

JE FABRIQUE MON EMBALLAGE ALIMENTAIRE RÉUTILISABLE
lundi 4 avril • 17h30 *

Venez fabriquer votre emballage alimentaire réutilisable (bee‐wrap) avec un tissu enduit de cire
d’abeille pour conserver vos aliments et dire adieu aux papiers aluminium et autres ﬁlms jetables…

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » // jeudi 7 avril • 8h30 *
DÉCOUVERTE DES COUCHES LAVABLES // vendredi 8 avril • 10h *

mardi 7 juin • 15h30 • Voir lundi 4 avril *

BRICOLAGE RECYCLAGE : CACHE-POT DE FLEURS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site internet d’Ambert Livradois Forez, page « compostage ».

JARDINAGE AU NATUREL : GÉRER SES DÉCHETS VERTS À LA MAISON !

JARDINAGE AU NATUREL : GÉRER SES DÉCHETS VERTS À LA MAISON !

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » // mercredi 18 mai • 14h *
PORTES OUVERTES SERVICE DÉCHETS
samedi 21 mai • 9h • Déchetterie du Poyet
Le service déchets vous propose une visite guidée pour découvrir ce qu’il se passe derrière vos poubelles
et comprendre l’importance du tri des déchets.

Un enfant utilise en moyenne 6000 couches jusqu’à sa propreté. Les couches lavables sont une alternative,
à découvrir lors de cet atelier, qui vous permettra de repartir avec un kit d’essai d’un mois.

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » // samedi 21 mai • 9h *

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » - CUNLHAT

JARDINAGE AU NATUREL : GÉRER SES DÉCHETS VERTS À LA MAISON !

mercredi 20 avril • 9h30 & 11h

samedi 21 mai • 10h30 • Voir lundi 4 avril *

TROC AUX PLANTES - ARLANC // samedi 30 avril • Toute la journée

AMBERT CÔTÉ JARDIN // 21 & 22 mai • Toute la journée

Le service déchets sera présent à cet événement, avec diverses animations (compostage, tri, déchets verts...).

Le service déchets sera présent à cet événement, avec diverses animations (compostage, tri, déchets verts...).

mercredi 8 juin • 14h • Voir vendredi 8 avril *

« VIDE TA CHAMBRE » // samedi 11 juin • 9h *
Vous avez des jouets et vêtements d’enfants de 0 à 16 ans qui ne servent plus ? Venez les échanger !

« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » // mercredi 15 juin • 14h *
« J'ADOPTE UN COMPOSTEUR » // samedi 18 juin • 9h *
JARDINAGE AU NATUREL : GÉRER SES DÉCHETS VERTS À LA MAISON !
samedi 18 juin • 10h30 • Voir lundi 4 avril *

*

Les rendez-vous dont le lieu n’est pas précisé se dérouleront sur le
site Anna Rodier d’Ambert Livradois Forez.

Les ateliers se font sur inscription au 04 73 82 76 91 ou sur le site
internet pour « J’ADOPTE UN COMPOSTEUR » et pour « JARDINAGE AU
NATUREL ».

