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PRÈS DE CHEZ VOUS !

Le tri truck, un véhicule du Grand Reims qui propose  :

- un point de collecte de vos piles, cartouches d’imprimante, 
  lampes et petits appareils électriques et électroniques
- des informations et des brochures sur le tri et 
  le devenir de vos déchets,
- le programme des ateliers gratuits sur la prévention
  des déchets et le compostage,
- l’inscription à vos ateliers et l’enregistrement 
  de vos demandes,
- des jeux autour du tri des déchets pour toute la famille.

A bientôt !
Les animateurs du tri
du Grand Reims 

Pour connaître nos prochains RDV :

Nous vous donnons rendez-vous
le

de         h         à         h        
dans votre commune.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre !

ATELIERS
COMPOSTAGE

ATELIERS
ÉCO-HYGIÈNE

ATELIERS
DU RÉEMPLOI

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS

DU RECYCL’LAB!

Suivez-moi sur 
grandreims.fr ou au

03 26 02 90 90

Réalisation : Archiduchesse
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À BÉTHENY   LE  31/03
de 8h à 12h

Place de la mairie

RÉCUPÉRATION DES PILES,  AMPOULES, CARTOUCHES D’ENCRE
ET PETITS DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

MAIS AUSSI :
 - Inscription aux ateliers sur le compostage
 - Informations/brochures sur le tri et le devenir de vos déchets
 - Jeux autour du tri des déchets pour toute la famille

Plus d’informations : www.grandreims.fr
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