
Dans	cette	13ème	lettre	d'info,	vous	trouverez	:
	

un	zoom	sur	2	animations	scolaires,	à	Tramayes	et	Cluny,
des	astuces	pour	devenir	(presque)	zéro	déchet	en	vacances,
les	dates	et	animations	autour	du	Bus	Marguerite,
la	formation	pour	devenir	"Guide	Composteur".

	
Partagez	cette	lettre	d'information	autour	de	vous	!

Bonne	lecture	!

Des	animations	dans	les	écoles	ont	pu	se	programmer	avant	cette	fin	d'année
scolaire	!
Voici	le	résumé	de	2	animations,	réalisées	en	mai	et	juin.

Ecole	Gouze	Mitterand,
Cluny
-->	20	élèves	de	CE1	ont	été
sensibilisés	à	la	lutte	contre	le
gaspillage	alimentaire	depuis	la	chaîne
de	culture	jusqu'à	l'assiette	("de	la
fourche	à	la	fourchette").

-->	Les	24	élèves	de	CM1	CM2	ont
bénéficié	d'une	animation	autour	du
compostage,	sujet	déjà	bien	maitrisé
par	certains	!	L'observation	de	petites
bêtes	à	l'aide	de	boîtes	loupes	est
toujours	une	réussite.

-->	Les	CP,	quant	à	eux	étaient	19	à
participer	à	une	opération	"nettoyons
la	nature"	et	ont	ramassé	plus	de	4	kg
de	déchets	abandonnés,	et	les	bons
gestes	de	tri	ont	pu	être	expliqués	par
l'animateur.

Ecole	de	Tramayes
-->	Le	matin,	les	CE2/CM1	ont	pu
visiter	la	déchèterie	et	comprendre	les
différentes	filières	de	valorisation,
alors	que	les	CP/CE1	ont	travaillé	sur
le	gaspillage	alimentaire.

-->	Et	l’après-midi,	munis	de	gants	et
de	sacs	poubelles,	les	38	élèves	des
deux	classes	ont	mené	une	opération
de	nettoyage	de	la	nature	dans	le
village.	Résultat	:	près	de	7	kg	de
débris	de	plastique,	canettes,
bouteilles,	tessons	de	verre	et
mégots	récoltés	(environ	900!).

Ouf	!	Enfin	les	vacances	!	On	va	pouvoir	se	reposer	et	se	ressourcer	dans	sa
ville	préférée,	à	la	plage,	à	la	montagne,	ou	tout	simplement	chez	soi	!
Pour	passer	un	été	(presque)	Zéro	Déchet,	voici	quelques	réflexes	(plutôt	très
simples)	à	réaliser	!	Bon	été	et	bonnes	vacances	!

Les	faits	Zéro	Déchet
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Retour	sur	2	animations	scolaires

Des	astuces	(presque)	zéro	déchet	pour	les
vacances	



R	l’art	du	Refus	:	on	ne	lâche	rien	et	on	refuse	ce	dont	on	n'a	pas
besoin	!
-->	les	pailles	et	couverts	en	plastique,	les	échantillons	de	gel	douche	et
shampoing	dans	les	hôtels,	les	plans	et	prospectus	en	tout	genre…
-->	On	préfère	pailles	et	couverts	en	Inox,	on	apporte	ses	propres	savons	et
shampoing	solides	!

R	comme	réduire	:	Certains	achats	sont	inévitables,	mais	on	pense
"réduction	de		notre	consommation"	(même	en	vacances	!)	:	privilégier	les
commerces	locaux,	acheter	ses	courses	en	vrac	(en	n'oubliant	pas	ses	sacs	en
tissus	!),	et	éviter	les	produits	jetables	(rasoirs,	lingettes,	etc…).

R	comme	réutiliser	:	On	réutilise	sa	gourde	à	l’infini	!	A	la	plage,	en
randonnée	et	bien	sûr	pendant	le	pique-nique…	Si	vous	êtes	fumeur,	votre
cendrier	de	poche	est	votre	ami	pour	ne	pas	laisser	le	moindre	mégot	dans	la
nature	ou	sur	la	plage.
	
Rendre	à	la	terre	:	Beaucoup	d’hébergements	de	vacances	ont	mis	en	place
des	sites	de	compostage…	Alors	on	n’hésite	pas	à	demander	à	l’accueil
!	Et	si	on	a	la	chance	de	partir	dans	un	site	en	pension	complète	on	fait
attention	au	gaspillage	alimentaire	même	si	tout	nous	fait	envie...	!

Bien	évidemment	on	recycle	:	En	France,	les	consignes	de	tri	ne	sont	pas
harmonisées	(elles	le	seront	en	2025	!)	:	pensez	à	bien	vous	renseigner
pour	jeter	au	bon	endroit	vos	déchets	recyclables.

Un	défi	 (presque)	Zéro	Déchet,	à	 la	 recherche	de
foyers	!
Vous	êtes	sensible	à	 l'environnement	et	vous	aimez	 les	défis	?	Rentrez	dans
l'aventure	!
	
En	partenariat	avec	les	Communautés	de	Communes	du	Clunisois	et	de	Saint
Cyr	Mère	Boitier,	le	SIRTOM	organise	son	premier	Défi	(presque)	Zéro	déchet,	à
destination	des	foyers	du	territoire.
Une	animatrice	professionnelle	vous	accompagne	d'octobre	à	mars	 :	5	mois
d'expérimentation	 pour	 réduire	 vos	 déchets	 en	 bénéficiant	 d'un
partage	 d'expériences	 entre	 participants,	 de	 trucs	 et	 astuces	 et
d'outils	pour	réussir	ce	défi	!
	

Rendez-vous	sur	le	site	internet	du	SIRTOM
pour	en	savoir	plus	et	vous	inscrire	!

«	Chez	Marguerite	»,	c’est	un	bus	pour	se	rapprocher	des	uns	des	autres,
du	territoire,	pour	partir	à	la	rencontre	de	son	environnement,	de	son	voisin	et
même	 de	 soi	 à	 travers	 des	 débats,	 des	 ateliers,	 des	 spectacles,	 des
expositions	 ou	 simplement	 boire	 un	 café	 et	 causer	 un	 peu,	 beaucoup,	 à	 la
folie…
Le	SIRTOM	est	partenaire	de	ce	beau	projet,	et	a	eu	déjà	l’occasion	de
participer	à	la	déambulation	du	bus	à	Cluny	(mercredi	2	juin),	et	Lournand	(jeudi
10	et	vendredi	11	juin).

Les	animations	"Zéro	Déchet"	avec	le	bus		"Chez
Marguerite"

http://www.sirtomgrosne.fr/
http://www.sirtomgrosne.fr/


«	Chez	Marguerite	»	a	un	joli	programme	pour	cet	été,	et	le	SIRTOM	va
l’accompagner	pour	quelques	dates	:

Samedi	10	juillet,	à	Joncy	:	échanges	autour	du	«	Mieux	manger	»
Vendredi	16	juillet,	à	Ameugny	:	Atelier	anti-gaspillage	alimentaire	&
exposition	«	Matières	premières	»	(Magnifiques	photos	issues	des
déchèteries,	réalisées	par	un	photographe	local	en	2019)
Samedi	24	juillet,	à	Cortambert	:	exposition	«	Matières	premières	»
Week-end	14	et	15	août,	à	Chevagny-sur-Guye	:	exposition	«	Matières
premières	»
Vendredi	27	août,	à	La	Guiche	:	Atelier	d’auto-réparation	&	Visite	de
la	déchèterie

	
Venez	nombreux	pour	ces	manifestations	:	convivialité	assurée	!

Le	programme	 de	 formations	 Guide	 Composteur	 a	 débuté	 début	 juin
avec	le	module	"compostage	et	jardinage	au	naturel"	qui	a	réuni	7	participants.
Il	 est	 encore	 temps	 de	 vous	 inscrire	 aux	 prochains	 modules	 !	 Les
thématiques	 abordées	 seront	 :	 la	 communication,	 la	 gestion	 écologique	des
jardins,	le	compostage	partagé,	le	lombricompostage…
Pour	plus	d'informations,	consultez	le	programme	complet	et	inscrivez-vous	!

Programme	des	formations

Retrouvez	toutes	les	informations
"Chez	Marguerite"	!

Les	formations	Guide	Composteur

Et	toujours...

http://www.sirtomgrosne.fr/2021/06/23/programme-des-formations-guide-composteur/
https://www.frgsclunisois.fr/chezmarguerite/


Pour	se	mettre	au	compostage	...
A	quoi	ça	sert	?	En	plus	de	pouvoir
réduire	 le	 poids	 de	 votre	 poubelle
ménagère,	 composter	 permet	 de
produire	un	amendement	naturel	pour
votre	jardin	!
Les	conditions	:
10	 €	 l'achat	 d'un	 composteur
individuel	 (limité	 à	 1	 par	 foyer),	 à
condition	 d'habiter	 sur	 le	 territoire	 et
de	ne	pas	avoir	déjà	bénéficié	de	ce
composteur	(sauf	s'il	est	vieillissant).
Le	petit	plus	?
Les	 composteurs	 sont	 fabriqués
localement	 par	 l'ESAT	 du	 Breuil,	 et
sont	en	bois	non	traité.
Inscription	auprès	de	:																	
Charline	AMOROS	-	07.88.51.73.87					
					animcompost@sirtomgrosne.fr

Des	poules	pour	valoriser	vos
restes	de	cuisine	!

Date	:	un	vendredi	soir	par	mois
Lieu	:	SIRTOM,	à	Cluny
Horaires	:	17h00	-	19h00

Vous	 voulez	 égayer	 votre	 jardin	 et
avoir	des	oeufs	?	Prenez	des	poules	!
En	 2016,	 20	 foyers	 ont	 été	 équipés
d'un	 poulailler	 et	 de	 2	 poules,	 et	 se
sont	 engagés	 à	 peser	 leur	 poubelle
durant	4	mois	:	avant	et	après	l'arrivée
des	 poules.	 Le	 résultat	 ?	 Leur
poubelle	 noire	 a	 réduit	 de	 30	 %	 en
poids,	et	les	poules	se	sont	régalées	!
Depuis	cette	1ère	expérience,	plus	de
150	foyers	ont	été	équipés.
Pourquoi	pas	vous	?	:-)	Inscrivez-vous
!
Sous	quelles	conditions	?	Habiter	sur
le	territoire	du	SIRTOM	et	ne	pas	avoir
de	 poules	 (80	 €	 le	 poulailler	 et	 les
poules).

Les	ateliers	d'auto-réparation
avec	les	MacGyvers	!

Date	:	chaque	mercredi	après-midi
Lieu	 :	 Ressourcerie	 Eco'Sol	 (29bis
route
de	Jalogny	-	Cluny)
Horaires	:	14h-18h

Venez	apprendre	à	réparer	vos	objets
avec	des	bénévoles	MacGyvers	!
L'objectif	 ?	 Comprendre	 et
apprendre	 des	 astuces	 pour	 pouvoir
réparer	ses	objets	soi-même.
Comment	 ça	 se	 passe	 ?	Apporter
ses	 propres	 objets	 en	 panne,	 les
bénévoles	 essaieront	 avec	 vous	 de
les	réparer.
Pour	plus	d'infos...

Des	livres	"Zéro	Déchet"	dans
les	bibliothèques	de	vos

communes
Le	 SIRTOM	 est	 partenaire	 avec	 11
bibliothèques	 du	 territoire	 :	 5	 livres
ont	 été	 achetés	 et	mis	 à	 disposition
dans	 ces	 lieux,	 ainsi	 que	 des
expositions	 sur	 la	 consommation
responsable,	 le	 compostage	 et	 la
réduction	des	déchets.
Bientôt,	 4	 bibliothèques	 seront	 elles
aussi	équipées	!
	
Pour	 découvrir	 des	 astuces,	 des
recettes	 et	 des	 explications	 sur	 le
mode	 de	 vie	 "Zéro	 Déchet"	 (ou
presque....),	 rendez-vous	 dans	 la
bibliothèque	la	plus	proche	!
Vous	 trouverez	 forcément	 des	 livres
sur	ce	sujet.

Cycle	"Futurs	désirables"	-	événement
organisé	par	la	Communauté	de	Communes	du
Clunisois
	
Ce	cycle	vous	invite	à	avancer	en	groupe	au	fil	de
quatre	ateliers	d’intelligence	collective	de	3	h
chacun,	pour	aboutir	à	la	création	d’une	œuvre
collective	unique.	Cette	œuvre	picturale	reflétera
vos	envies,	vos	projections,	vos	idées	et	vos
émotions	du	moment	pour	créer	une	image	de
futur	dont	vous	avez	réellement	envie.

Samedi	 11	 Septembre	 «	 Renaissance

http://www.sirtomgrosne.fr/wp-content/uploads/2020/10/affiche-atelier-r%C3%A9paration.jpg


Écologique	»	à	SALORNAY	SUR	GUYE
Samedi	2	Octobre	«	Nos	Futurs	désirables	»
à	CLUNY

Pour	plus	d'infos...

SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne
ZA	Pré	St	Germain
16	rue	Albert	Schmitt
zdzg@sirtomgrosne.fr

Retrouvez	des	informations	complémentaires
sur	le	site	internet	du	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la

Grosne	!

Site	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrits	sur	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la

Grosne.
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