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Le temps d’un conte, aidez les oiseaux à passer l’hiver en 
leur confectionnant en un tour de petites mains, une jolie 
mangeoire recyclée ! Nombre de places limité, pensez 
à vous inscrire ! biblioeteaux@orange.fr

SAMEDI 18 NOVEMBRE DE 10H À 12H 
Médiathèque d’Éteaux - De 5 à 11 ans

En 2016, 37 tonnes de petits appareils électriques 
et électroniques ont été jetées dans les ordures 
ménagères du Pays Rochois alors qu’ils peuvent être 
recyclés via la déchetterie.
Une grande collecte de petits appareils (jouets 
télécommandés, téléphones portables, jeux 
électroniques, sèches cheveux, fer à lisser, rasoirs 
électriques, clavier d’ordinateur…) est donc organisée 
sur le territoire.

DU 16 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE

13 POINTS DE COLLECTE 
La roche-sur-Foron : Collège Sainte-Marie, 
École élémentaire du Bois des Chères, École 
élémentaire Mallinjoud, École élémentaire 
Champully, Médiathèque municipale, Communauté 
de Communes du Pays Rochois, MJC, marché de 
La Roche-sur-Foron (23/11).  
Arenthon : École élémentaire B. Chamoux. 
Saint-Sixt : École élémentaire. 
Éteaux : Médiathèque municipale. 
Saint-Pierre-en-Faucigny : Collège Karine Ruby, 
Médiathèque.

Carte détaillée : WWW.CCPAYSROCHOIS.FR/SERD



Réalisez vos décorations à l’aide d’objets recyclés ! Tous 
au bricolage de la Médiathèque ! Bricolage en ateliers 
passants : venez quand vous voulez et repartez avec 
vos créations !  
Ouvert aux enfants et aux adultes bien sûr !

MERCREDI 22 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H 
Médiathèque de La Roche-sur-Foron - Dès 7 ans

Pas le temps d’aller à la déchetterie et vous faites 
régulièrement votre marché à la Roche-sur-Foron ?
Offrez une seconde vie à vos petits appareils électriques 
(sèche-cheveux, rasoirs électriques, jouets télécommandés...) 
et piles usagées en les déposant sur le stand de la CCPR !

JEUDI 23 NOVEMBRE DE 8H À 12H 
Marché de La Roche-sur-Foron

Combien de vies possibles  
pour votre t-shirt préféré ?
Découvrez la vie secrète de vos 
vêtements en suivant leur parcours,  
de leur naissance à leur fin de vie !
Avec les associations Alvéole et Alpabi,  
le recyclage est synonyme de respect de l’Homme et de 
son environnement. Venez découvrir leurs actions et 
l’atelier « création couture » où vous pourrez acheter des 
accessoires de mode uniques.

JEUDI 23 NOVEMBRE DE 10H À 18H 
Association Alvéole 
1011 rue des Glières - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny



Fabriquez votre déo-crème !
Fini les boites en carton, les tubes non recyclables, le 
blister… fabriquez votre déodorant à partir de produits 
naturels et bio !  
Pensez à vous inscrire : mediatheque@larochesurforon.fr 

JEUDI 23 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H
SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 14H À 15H30 
Médiathèque de La Roche-sur-Foron - Dès 14 ans

Dans votre jardin, au pied de votre immeuble, dans 
votre quartier ou dans votre appartement… faites votre 
compost et réduisez de 30% le volume de vos déchets 
ménagers ! Faites le plein d’infos utiles sur les différentes 
méthodes de compostage et sur les moyens mis à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre démarche.

JEUDI 23 NOVEMBRE DE 8H À 12H 
Marché de La Roche-sur-Foron

Autopsie en direct de votre poubelle ! 
Découvrez les différentes filières de 
valorisation des déchets sur votre territoire. 
Pourquoi trier ? Comment bien trier ? Venez 
partager un apéro cidre et sirop et entrez dans 
l’univers du tri.
En partenariat avec Nature et Environnement en Pays Rochois

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H 
Maison des Associations d’Arenthon



18 - 26 novembre

Nos habitudes de consommation conduisent  
à la production d’un volume de déchets  

de plus en plus important.  
Il devient urgent d’agir pour préserver  

notre environnement et celui de nos enfants. 
Chaque année, plus d’1/3 des déchets collectés 
dans les poubelles du Pays Rochois pourraient 
être compostés tandis que l’on constate que de 
nombreux déchets devraient être déposés en 

déchetterie, pourraient être réparés, échangés...

Le meilleur déchet est celui  
que l’on ne produit pas !

La CCPR s’engage dans la semaine européenne  
de réduction des déchets et vous accompagne  

pour changer vos habitudes. 
Du 18 au 26 novembre 2017,  

échangez, donnez, recyclez, réparez !
En partenariat avec les communes du territoire
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Durant toute la semaine des activités ludiques autour  
du recyclage seront proposées aux enfants du Centre  
de Loisirs et pendant les différents temps périscolaires.

DU 18 AU 26 NOVEMBRE

Récup’art : l’enfance à l’heure du recyclage  
avec des créations pleines de couleurs !

Rien ne se perd, tout se transforme ! 
Un p’tit souci sur votre vélo ? Une pièce en vrac et tout 
se détraque ! Pas la peine de le jeter pour en acheter un 
neuf, venez le réparer avec la Fabrique à Biclou : échanges, 
bonne humeur et résultats seront au rendez-vous ! 
Achetez aussi sur place les vélos déjà réparés par 
l’association, prêts à rouler !

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 8H À 12H 
Marché de Saint-Pierre-en-Faucigny

Venez découvrir leurs actions et les accessoires uniques 
qu’ils ont réalisés : sacs, cabas, chapeaux, trousses …


