SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

participez
à la collecte
de vos biodéchets
pour alimenter
un composteur
de proximité

CASTILLON-LA-BATAILLE,
SAINTE-FOY-LA-GRANDE & PORT-SAINTE-FOY
27 FÉVRIER → 6 MARS 2021
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Castillonnais en Transition
& Au Ras du Sol
vous invitent

Castillon-la-Bataille

Ste-Foy-la-Grande

Port-Ste-Foy

le composteur sera installé
en bas de la Résidence du Rieuvert

un composteur sera installé
devant la mairie de sainte-foy

un composteur sera installé
aux Halles de Port-Sainte-Foy

→

→

DIMANCHE 28

en face des écoles

→

SAMEDI 20 FÉVRIER

place Gambetta

→

→

au croisement rue Jules Verne / avenue John Talbot

SAMEDI 6

SAMEDI 27

SAMEDI 27

montage participatif

inauguration
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un autre composteur sera installé
au jardin animé par Cygnes de vie
(place du champ de foire)

VÉLORUTION

MERCREDI 3 MARS 2021

balade à vélo festive
permettant la rencontre des 2 territoires
soupe et départ
à De-ci de-là / CET
6 esplanade Marcel Jouanno
à Castillon-la-Bataille

balade à vélo
en longeant la Dordogne

10H > 13H30 élaboration et dégustation d’une soupe
les épluchures alimenteront les composteurs

soupe et départ
sur la place des halles

14H départ pour la vélorution
direction l’écopôle de Vélines

à Port-Sainte-Foy

16H à l’arrivée : goûter, boissons chaudes,
projection de film, débat, animations

balade à vélo
en passant par le Breuilh

17H30 retour en vélo
ou en co-voiturage (sur inscription)
si vous souhaitez participer et/ou vous former, contactez
À CASTILLON-LA-BATAILLE > SYLVIE
sylvie.manet@gmx.fr • 06 28 36 31 68
et retrouvez toutes les infos de dernière minute sur :
www.syclique.fr ou facebook @castillonnaisentransition

À PORT-SAINTE-FOY & SAINTE-FOY > LOUISE
louise@aurasdusol.org • 06 35 36 73 79
et retrouvez toutes les infos de dernière minute sur :
www.aurasdusol.org ou facebook @AuRasDuSol

Commerçants et particuliers,
urbains et ruraux, petits et grands,
tout le monde peut participer !
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> vous diminuerez le volume
de vos poubelles de 30 %
> vos jardins et jardinières
s’embelliront
> des liens se créeront
> vous éliminerez l’odeur
de vos poubelles !

un événement co-organisé par Castillonnais en Transition & Au Ras Du Sol
financé par la Région, l’Ademe et la ville de Castillon-la-Bataille

avec l’aide de nos partenaires que nous remercions chaleureusement
L’attache rapide / les Champs d’Élisée / les Râteleurs / UPOJ / CISSO / l’Anguille verte / la Croûte de pain
ville de Port-Sainte-Foy / ville de Sainte-Foy-la-Grande / Casti’lab / TZCLD / Gironde habitat / USTOM
les Cygnes de vie / Parchemins / Cycles & partages / Jeunesse du pays foyen / Les jeunes solidaires

