L’INFO SMICTOM
CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le SMICTOM organise un ciné-débat gratuit le mardi 25 novembre dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets, en partenariat avec la commune de Saint Domineuc.
Le rendez-vous est donné à 19h30, au Centre culturel du Grand Clos à Saint Domineuc, pour une
dégustation de produits locaux et d’une soupe faite à partir des légumes invendus du marché.
S’ensuivra une projection du film Food savers de Valentin Thurn ainsi qu’un débat entre le public, les
élus, les producteurs locaux et un président d’AMAP.
Entrée gratuite – Places limitées - Réservation souhaitée auprès du SMICTOM à prevention@smictomtinteniac.fr ou au 02.99.68.03.15.

JOURS FÉRIÉS EN NOVEMBRE
Le samedi 1er et le mardi 11 novembre sont des jours fériés.
A cette occasion, les déchèteries seront fermées.
Par ailleurs pour la semaine du 11 novembre, les collectes des ordures ménagères et du tri sélectif
seront décalées d’une journée, toute cette semaine, à compter du mardi. Celles du mardi auront lieu
le mercredi et ainsi de suite jusqu’à celles du vendredi qui auront lieu le samedi.

VENDREDI 7 NOVEMBRE : VENTE DE COMPOSTEURS
L’opération a lieu de 13h à 16h au lieu-dit La Lande à Tinténiac. Trois modèles de composteurs sont
proposés : le 300 litres, le 600 litres et le 1000 litres.
L’achat du 1er composteur par foyer est pris en charge à 60% par le SMICTOM soit des composteurs au
tarif respectif de 15 €, 25 € et 35 €.
Une vente exceptionnelle sera organisée le samedi 28 février 2015, de 9h à
13h au SMICTOM.
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