
PNI DÉCHETS RECYCLAGE

Depuis un an vous pouvez déposer les gourdes 
de compotes et crèmes desserts sur le stand 
de collecte, à l’entrée du marché du vendredi 
après-midi sur le port. Pensez à bien les vider !

Le groupe Partageons nos idées déchets recy-
clage assure leur recyclage à l’aide de l’organisme  
TerraCycle. Les emballages collectés sont ensuite 
triés, nettoyés, déchiquetés ou broyés pour réduire 
leur taille, puis fondus et transformés en granulés, 
en flacons ou en poudre, pour être utilisés dans la 
fabrication de nouveaux produits.

En 1 an, "Partageons nos idées déchets recyclage"  
a récolté grâce à vous, 40 kilos de gourdes !

Les emballages collectés permettent également 
de gagner des points dont le groupe Partageons 
nos idées déchets recyclage fait bénéficier l’asso-
ciation Le Rire Médecin... Raison de plus pour venir 
les déposer !

Info n°17 = PNI recycle les gourdes de compotes et crèmes desserts !

Erratum : les rendez-vous du Repair Café 
restent mensuels chaque 1er mercredi du 
mois.

Profitez du Parc Ganuchaud pour vous balader cet automne !

Le Parc Ganuchaud, a retrouvé toute sa splendeur !  
Rouvert le 30 septembre dernier grâce aux travaux 
de sécurisation et de remise en état qui ont débu-
tés au printemps par Solidarité-Emploi, sous la su-
pervision des services techniques. Cet été le pont, 
les escaliers et le garde-corps ont été fabriqués par 
une entreprise. Puis en août, des jeunes venus des  
4 coins du monde ont apporté la dernière touche.
Venez le (re-)découvrir ! Il est situé en plein centre 
ville au bout de la rue d'Angleterre. Si vous êtes en  
voiture, pensez à vous garer au parking de la place 
du Pareillier. Bonne visite !

BIODIVERSITÉ 

Rouvert depuis fin septembre, profitez des cheminements réaménagés du Parc Ganuchaud, 
poumon vert du centre de la commune, pour apprécier les belles couleurs de l'automne !
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