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Que faire  
de ses déchets verts ? 

Samedi 19/11 de 8h à 12h 
Parking Espace Eberhardt 
Trop de déchets verts au jardin ?  
Suivez les conseils pratiques  
des animateurs du CINE du Moulin  
pour mieux les gérer. Entre la création 
d’abri pour hérissons, le paillage 
et le broyage, les actions sont multiples.  
Un atelier création de nichoirs en matériaux 
de récupération sera également proposé. 
Ateliers dans le cadre de la  
« Faites des plantations »

Réalisation d’un calendrier de l’Avent 
Lundi 21/11 de 18h à 20h 

L’Aronde salle Attique 
Venez réaliser votre calendrier de l’Avent et remplissez-le de pleins de 
bonnes intentions pour vous-même et votre famille : se fabriquer une 
bombe de bain aux senteurs de Noël, se concocter un chocolat chaud 

végétal, préparer sa couronne de l’Avent en élément naturel, préparer ses 
tenues de Noël, etc. Efi Granklaten, conseillère en éco-consommation, vous 

donnera toutes les recettes pour préparer un Noël « fait maison » dans le 
partage et la bienveillance tout en prenant soin de vous et de notre planète. 

 Gratuit sur inscriptions : fleurine.rufenacht@riedisheim.fr



Atelier « Je réduis mes déchets » 
Mardi 22/11 de 18h à 20h 
L’Aronde salle Attique 
Entre la poubelle d’ordures 
ménagères, les conteneurs de tri 
sélectif et la déchetterie, on jette 
beaucoup : 586 kg par an et par 
habitant. Participez à cet atelier 
pratique pour mettre en œuvre 
les bons gestes pour réduire, 
réutiliser, composter, recycler. 
Un atelier qui fait du bien à notre 
portefeuille et à notre planète. 
Atelier proposé par l’association 
UFC Que Choisir.  
Gratuit sur inscription auprès 
de Mme Adam : rendezvousconso@hautrhin.ufcquechoisir.fr

Ramassage de déchets 
Mercredi 23/11 de 10h à 12h 

Départ place Boog 
Atelier participatif de ramassage de 

déchets et moment convivial. Un habitant 
de la commune, sensible à la question  
de la propreté et dans l’envie de créer  

du lien propose une sortie utile pour tous  
: 2h de ramassage de déchets dans le 
centre-ville et clôture par un moment 

convivial et zéro-déchet où chacun peut 
amener boissons et en-cas à partager.



Collecte de portables usagés 
A partir du 19/11 
Des millions de portables dorment dans nos tiroirs, il est temps  
de les réveiller ! Installation d’une boîte de collecte des portables usagés 
à l’accueil de la Mairie. Apportez vos portables non utilisés et/ou non 
fonctionnels, ils seront récupérés par Orange puis vidés de leurs informations 
personnelles, reconditionnés et revendus par les ateliers du bocage  
– Emmaüs France.  
Les profits sont entièrement reversés à Emmaüs International.


