Du 19 au 27 novembre 2022

Une semaine pour
réduire nos DÉCHETS !
TARN,

HAUT-LANGUEDOC,

LAURAGAIS,

MINERVOIS

Cette année, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
explore l’impact que le secteur TEXTILE a sur notre planète.
Sans nous en rendre compte, nous
achetons et accumulons des tas de
vêtements et textiles. Nombreux sont
les textiles qui sont abandonnés, jetés ou
détruits sans être valorisés, réemployés,
réutilisés et recyclés.

Retrouvez ici de nombreuses animations
locales pour réduire, faire le tri et
prolonger la durée de vie de nos textiles.

Collecte textiles
Du 19 au 26 novembre, TRIFYL
invite les usagers de ses
déchèteries à redécouvrir la
grande diversité de pièces tissées
qui peuvent être déposées dans
les bornes de récupération et les
consignes.

SOR et AGOUT
Collecte de textiles
Mairies participantes :
Escoussens, Saint-Affrique-lesMontagnes, Saint-Germain-desPrés, Sémalens, Soual, Verdalle et
Viviers-les-Montagnes
+ école de Longuegineste
Du lundi 21 au vendredi 25/11
+ d’info : 06 65 04 28 96

Dépôt dans des cartons ou des gros sacs
SIPOM
Zone de la Pomme
19 Avenue Marie Curie
REVEL

et dans les mairies et écoles
participants à l’opération :
Les Cammazes, Puylaurens,
Auriac- sur-Vendinelle, Tarabel,
Aurin, Prunet, Massaguel,
Mascarville, Péchaudier, Puéchoursi,
Toutens, Belleserre, Albiac, Lempaut,
Lagardiolle, Saint-Félix-Lauragais,
Saint-Avit et Préserville.

Déchèteries TRIFYL

> Retrouvez la liste des déchèteries
et leurs horaires d’ouverture

SIPOM de REVEL
Collecte de vêtements,
linge de maison et chaussures

Du lundi 21 au vendredi 25/11
+ d’info : 05 62 71 32 96

FRAYSSE

Textiles propres et en bon état.
À la fin de l’événement, les textiles
restants seront donnés à une
association partenaire.
OLONZAC

Samedi 19 et dimanche 20/11

Salle Georges Brassens

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES

Textiles : ce terme désigne les vêtements,
chaussures et linge de maison (draps, serviettes,
nappes, coussin, rideaux..). Les bornes de collecte
acceptent également les accessoires (écharpes,
cravates, foulards, casquettes...) et la petite
maroquinerie (ceintures, sacoches, sacs à main...).

MONTS D’ALBAN
et du VILLEFRANCHOIS
Vide-penderie, ateliers
et goûter « zéro déchet »
Vente, achat et don de vêtements.
Ateliers réduction des déchets,
alternatives aux produits d’entretien
et d’hygiène, réparation de vélos,
couture, compost, tawashis,
colorimétrie...
Goûter partagé zéro déchet.
Les textiles invendus pourront être
donnés au profit de l’asso Familles
Rurales.

du MINERVOIS au CAROUX
Friperie : don / échange
3 zones de gratuité sont à la
disposition des habitants pour
déposer échanger ou trouver des
vêtements, des chaussures ou du
linge de maison, de 10 h à 17 h :

Mercredi 23/11

Espace de Vie Sociale
OLARGUES

Samedi 26/11

Salle polyvalente
+ d’info : 07 50 72 53 05

CENTRE TARN
Vide-dressing, ateliers couture,
broderie, récup’ et customisation,
laine feutrée...
Infos et sensibilisation sur la
surconsommation textile et le
réemploi textile.
Restauration possible sur place.
TERRE-DE-BANCALIÉ

Dimanche 20/11 de 10 h à 18 h

Samedi 26/11 de 14 h à 18 h
Salle polyvalente

Salle communale
Saint-Antonin-de-Lacalm

+ d’info : 05 63 79 26 70

+ d’info : 05 81 40 05 86

La Semaine européenne de la réduction des déchets, c’est aussi...
AUSSILLON, CASTRES, CARAMAN
GAILLAC et GRAULHET
Collecte en déchèteries d’objets
divers en bon état ou réparables
Mercredi 23/11 de 10 h à 12 h
Déchèterie d’AUSSILLON
par la recyclerie « La Belle Récup »
Déchèterie de CARAMAN
par la recyclerie « La Recyclante »
Déchèterie de Castres
par la recyclerie « Les Ateliers »
et l’association « Ensemble »
Déchèterie de GAILLAC
par la recyclerie « Mille et Une récup »
Déchèterie de GRAULHET
par « La recyclerie Graulhétoise »

CASTRES
Collecte en déchèterie de jouets
du lundi 21/11 au 28/01/2023
par la recyclerie « Les Ateliers »
et l’association « Ensemble »
Déchèterie de CASTRES

SAINT-AMANS-SOULT
En déchèterie : stand d’information
sur la réduction et le tri des déchets
Mardi 22 et mercredi 23/11 de 9 h à 12 h
Déchèterie de SAINT-AMANS-SOULT

CENTRE TARN
Stand atelier recyclage

par le foyer des créateurs et le CPIE
des Pays Tarnais
RÉALMONT

Mercredi 23/11 de 9 h à 12 h
Marché de plein vent

Ramassage des déchets
sur les berges du lac de la Bancalié
avec l’AAPPMA de Réalmont
TERRE-DE-BANCALIÉ

Dimanche 27/11 de 9 h à 12 h

RDV à 9 h au parking des pédalos à
Saint-Antonin-de-Lacalm
Gants et sacs poubelles sont fournis.
Verre de l’amitié à l’issue de l’action.
+ d’info : 06 15 75 09 94

9e Foire de la récup et du réemploi

Dimanche 27/11 de 10 h à 18 h au Forum de Graulhet
ATELIERS ET ANIMATIONS TOUT PUBLIC
pour apprendre à récupérer, réutiliser, relooker et donner
une deuxième vie aux objets du quotidien.
Manifestation proposée par le Département du Tarn, en partenariat
avec les villes de Graulhet et Gaillac, les agglomérations de GaillacGraulhet et Castres-Mazamet, Trifyl, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Tarn et le Sipom de Revel.
Entrée libre et gratuite
+ d‘info : www.tarn.fr

GRAULHET

