Lettre d'information n°12
Gestion des déchets - Septembre 2020

Réutiliser ses déchets
Avant de jeter ses déchets, il est important de vérifier si ce sont vraiment des déchets : peuvent-ils être
réparés, donnés, vendus, ou détournés pour leur offrir une seconde vie ? Réutiliser ses déchets, c'est
surtout diminuer le poids de notre poubelle. Une nécessité quand on sait qu'en moyenne, un français
produit 568kg de déchets par an ! (source Ademe)

Faire réparer
Un objet cassé ? Plusieurs solutions :
Si vous êtes encore sous garantie, vous pouvez le faire réparer auprès de votre vendeur.
Sillonez le web à la recherche de tutos, ils sont nombreux ! Vous pourrez apprendre à recoudre une 		
poche déchirée, ou à changer votre écran de téléphone cassé par exemple. Il existe même des ateliers, 		
pour apprendre à plusieurs.
Parfois, en discuter autour de soi permet de trouver dans son cercle proche (amis, voisins, famille ...) 		
une personne capable de réparer votre objet, et à moindre coût !

Donner ou vendre
Vous êtes en possession d'un objet encore en bon état mais vous ne souhaitez pas le garder :
Grâce à Internet, vous avez de nombreuses possibilités pour revendre vos objets. Ce sont des sites de
seconde main, sur lesquels il est facile de proposer des annonces de ventes d'objets. Quelques photos,
une petite description, et vos objets trouveront rapidement un second souffle !
Pour les plus motivés, vous pouvez également participer à une brocante, l'ambiance y est toujours
agréable.
Vous souhaitez donner votre objet ? Visitez les sites donnons.org et geev.com, ou bien 		
approchez-vous d'associations de récupération. Certaines acceptent même les objets à réparer.
S'il s'agit de textile, vous avez les bennes Le Relais, qui récupèrent les vêtements, les chaussures, la
petite maroquinerie et même les jouets en textile !

Détourner
Laissez parler votre imagination et votre créativité pour donner une seconde vie à vos objets !
Un vieux meuble trop foncé pourra retrouver de sa superbe une fois poncé et peint dans une nouvelle 		
couleur. Vous pouvez même lui ajouter de nouvelles poignées, il en existe pour tous les goûts.
Un jean pourra devenir un short, et avec les jambes pourquoi pas imaginer coudre des sacs à vrac ? Tout
comme une jupe longue peut devenir un petit haut pour l'été, ou bien un rideau transformé en nappe ...
Une palette peut facilement devenir une table basse, et une cagette une table de chevet.
Il existe de nombreux DIY pour le réemploi de vieux objets. Il suffit de se lancer !
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A vous de jouer - Cookies au pain rassis
Parce que réutiliser ses déchets ça se passe aussi dans la cuisine, voici une recette parmi tant d'autres qui vous
permettra de ne plus jeter de pain. Ces cookies croustillants sont simples à réaliser, suivez le guide !
Ce dont vous avez besoin :
180g de pain rassis
90g de sucre
90g de pépites de chocolat
1 oeuf
50g de beurre doux ou salé
1 c. à c. de levure chimique
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A l'aide d'un mixeur, transformez vos dés de pain rassis en une fine
poudre. Si vous ne possédez pas de robot en cuisine, cette étape
peut également se réaliser en plaçant vos dés de pain dans un
torchon, puis de les passer au rouleau à pâtisserie. Préparez-vous,
c'est sportif !
Une fois la poudre obtenue, placez dans un récipient l'ensemble des
ingrédients. N'oubliez pas de faire fondre votre beurre au préalable.
Mélangez bien.
Formez des petites boules dans vos mains en serrant bien la pâte.
Puis déposez-les sur une plaque de cuisson, recouverte de papier
sulfurisé. Il faut aplatir les boules légèrement, ce qui formera les
futurs cookies !
Dernière étape : la cuisson au four durant 15 minutes, à 160°C.
Humm, ça y est, vos cookies croustillants sont prêts !

Zoom sur ... les piles
Du 7 au 13 septembre 2020, c'est la Semaine
Européenne du Recyclage des Piles. L'écoorganisme en charge de leur recyclage,
Corepile, vous donne rendez-vous sur le site :
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Le saviez-vous ?
Toutes les piles et petites batteries
usagées se recyclent, y compris les
piles rechargeables : pensez à les
retirer de vos vieux appareils !
Jusqu’à 80% des métaux contenus
dans les piles et petites batteries
sont extraits et réutilisés dans
l’industrie.

Pour approfondir ...
Cette année encore, le Service Gestion des Déchets vous propose des animations sur les
thématiques du recyclage, du compostage, du zéro déchet ... Retrouvez l'ensemble des
événements dans le Programme d'animations Développement Durable 2020 (disponible
sur www.ccsb-saonebeaujolais.fr).

3 goûters interactifs sur le thème du gaspillage alimentaire :
Mercredi 04/11 au Col de Crie, Deux-Grosnes
Mercredi 18/11 à Fleurie
Mercredi 02/12 à Beaujeu
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20 enfants accompagnés de leurs parents - inscription obligatoire - dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr

Pour toute question relative à la gestion de vos déchets, n’hésitez pas à contacter le service Gestion des
déchets de la CCSB au 04 74 66 15 13 (accueil mairie annexe) ou par mail à : dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr
Consultez les lettres précédentes sur le site Internet de la CCSB www.ccsb-saonebeaujolais.fr

