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Programme des animations
du 20 au 28 novembre 2021

PÔLE ENVIRONNEMENT & VALORISATION
DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR
environnement@paysdelor.fr - 04 67 91 31 11

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.fr

Depuis de nombreuses années, l’Agglomération du Pays de l’Or a engagé une politique volontariste
de réduction des déchets. Cette politique ambitieuse prend en compte tout le cycle du déchet,
de sa production à son traitement final. C’est donc tout naturellement que le Pôle Environnement
et valorisation du Pays de l’Or participe du 20 au 28 novembre à la semaine européenne
de réduction des déchets en vous proposant de nombreuses animations.

Compostage

Samedi 20 novembre 2021

Marché de Candillargues, Place du Château - 9h-12h
Venez rencontrer les ambassadrices Prévention et tri pour des démonstrations et des ateliers
autour du compostage.

ATELIERS
GRATUITS

Gratiferia

Samedi 20 novembre 2021

Centre de valorisation de Mudaison, RD 24, Chemin des Cerisiers - 10h-17h
Venez découvrir le village du réemploi, faire un don d’objet et récupérer gratuitement un autre objet.

Atelier de fabrication de produits d’entretien
Dimanche 21 novembre 2021

Marché de La Grande-Motte, Place du 1er Octobre 1974 - 8h-12h30
Apprenez à fabriquer votre lave-glace ou un nettoyant multi-usage.
Pensez à ramener votre contenant (bidon, bouteille...).

Visites centre de tri
Lundi 22 novembre 2021

Lansargues, 576 Rue de la Libération - 3 créneaux : 14h15, 15h, 15h45
Comment sont triés les déchets de nos poubelles jaunes ?
Venez découvrir le fonctionnement du centre de tri de Prapec Trivalo 34 à Lansargues.
Inscription auprès du Pôle Environnement et valorisation par mail : environnement@paysdelor.fr
ou par téléphone au 04 67 91 31 11.

Atelier réparation de vélo
Mardi 23 novembre 2021

Marché de Mauguio, Boulevard de la République - 8h-13h
L’association Vélo Pays de l’Or vous donnera des conseils pour réparer votre vélo et vous proposera un atelier
de gravage de votre deux-roues. Venez également prendre de bons tuyaux auprès du Repair’Truck de la Tri’Cyclerie du Midi et retrouver le véhicule pédagogique du Pôle Environnement et valorisation.

Atelier de fabrication de cosmétiques
Mercredi 24 novembre 2021

Magasin Place du Marché à Fréjorgues - 3 créneaux : 15h, 16h, 17h
Et si vous fabriquiez vous-même votre baume à lèvres, votre shampooing ou votre déodorant ?
Inscription auprès du Pôle Environnement et valorisation par mail : environnement@paysdelor.fr
ou par téléphone au 04 67 91 31 11.

Collecte de textiles
Mercredi 24 novembre 2021

Carnon, Rue du Levant, devant la Police municipale - 10h-14h
Faites un tri dans votre penderie et venez déposer ce jean ou ce pull que vous ne portez plus, Emmaüs leur
redonnera une nouvelle vie.

Compostage collectif
Jeudi 25 novembre 2021

Aires de compostage partagé de Valergues (Place de l’Horloge) et Lansargues (Place Maystre) - 10h-12h
Avec ou sans jardin, il est possible de composter ses biodéchets et de faire son propre compost. Venez découvrir
les aires de compostage partagé de Valergues et Lansargues et repartez avec un bio-seau et/ou un composteur
individuel si vous avez un jardin.

Compostage individuel
Jeudi 25 novembre 2021

Centre de valorisation de Mudaison, RD 24, Chemin des Cerisiers - 14h-17h
Pourquoi et comment bien composter ? Les ambassadrices Prévention et tri vous donneront tous les conseils pour
réduire le volume de votre poubelle et produire un compost de qualité. Repartez avec un bio-seau et/ou un composteur individuel si vous avez un jardin.

Portes ouvertes à l’usine d’incinération
Vendredi 26 novembre 2021

Lunel-Viel, OCREAL, Lieu-dit «Mas des Roussels», N113 - 4 créneaux : 9h, 11h, 14h, 16h
(créneaux supplémentaires selon inscriptions)
Venez découvrir le procédé d’incinération de nos déchets.
Inscription auprès du SMEPE au 04 67 59 72 30.

Ateliers recyclage de textiles et compostage
Vendredi 26 novembre 2021

Marché de Palavas-les-Flots, Promenade du Port de plaisance - 8h-13h
Comment fabriquer un sac ou du trapilho (fil recyclé et écologique) à partir d’un tee-shirt ? Comment fabriquer
un tawashi (éponge) à partir de vêtements ? Amenez les vêtements que vous ne portez plus (tee-shirt à manches
courtes et/ou longues, leggins, collants) et redonnez-leur une nouvelle vie !
L’association AGME vous proposera également un atelier couture (fabrication de pompons, éponges en filet
d’orange, créations en trapilho) et les ambassadrices Prévention et tri vous donneront tous les bons conseils pour
vous lancer dans le compostage.

Pas de gaspi en cuisine
Samedi 27 novembre 2021

Marché de Saint-Aunès, Centre commercial Saint-Aunès Village - 8h-13h
Restes de repas, fruits ou légumes abîmés et/ou non commercialisables, parties du fruit ou du légume habituellement non consommés (fânes, pieds de brocolis…), restes de pain... On ne jette rien ! Venez découvrir des recettes pour éviter le gaspillage tout en se régalant. Et si vraiment on trouve des restes qui ne se consomment pas,
alors on composte ! Les ambassadrices Prévention et tri vous indiqueront les bons gestes à adopter pour lutter
contre le gaspillage alimentaire.

Marché de Noël

Dimanche 28 novembre 2021
Marché de Noël de Mauguio, Grand Rue François Mitterrand - toute la journée
Venez retrouver le véhicule pédagogique et les ambassadrices Prévention et tri pour échanger
et partager autour de la réduction des déchets, et découvrir des astuces
pour un Noël zéro déchet.

