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• Utilisé en paillage pour les massifs, 
  le broyage : 
 • limite le désherbage, 
 • limite les arrosages, 
 • enrichit la terre.

• Prochaines campagnes financées  
par le SIMER :  
En septembre & en novembre

• Vous êtes intéressé ? 
Contactez-nous au plus vite afin de 
réserver le passage de la broyeuse sur 
votre commune.

Pour comprendre 
comment fonctionne ce type 
d’opération et les produits  
obtenus, découvrez notre 
vidéo tournée à Valdivienne.

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, nous 
organisons la 1ère édition de la fête de la soupe.

L’objectif est double :  
// Mobilisons-nous pour cuisiner et partager une soupe à base 

de «légumes moches*».
 // Sensibilisons les consommateurs aux enjeux liés aux choix  

d’alimentation.

Pour battre le record du plus grand nombre de participants à la 
 préparation d’une soupe contre le gaspillage alimentaire,  

nous avons besoin d’aide :

Le mois précédent la Fête de la Soupe nous pouvons aussi organiser des 
mini-soupes de légumes moches sur votre marché.

Faites passer le mot 
dans votre commune :

Cuisiniers, restaurateurs, 
maraîchers, agriculteurs, distributeurs...  
nous recherchons des dons de légumes 

moches, des recettes, matériel de  
cuisine,...

    En terme de moyens logistiques, 
nous avons besoin de :

- mobilier (tables, chaises...)

- matériel de cuisine 

(marmite, pied de gaz...)

- barnums...

Contactez-nous au plus vite :  
Elsa Kammacher 05 49 91 99 63 ou elsa.kammacher@simer86.fr

La collecte de déchets est de la responsa-
bilité du SIMER. 

À ce titre, toute collecte  locale (de papier 

par exemple) doit être déclarée au SIMER.

Un conventionnement sera alors mis en 

place entre le SIMER & l’association. 

Merci de revenir vers nous si vous avez 

connaissance de ce type de collecte dans 

votre commune.

Nicolas REVEILLAULT & Clémence FROGER, 
nouveau binôme en charge des activités 
collecte, valorisation & traitement des  
déchets, et de l’animation du nouveau  
projet Territoire 0 déchet 0 gaspillage.

... ou toute autre perturbation 
de la circulation : pensez à 
nous informer en amont 
pour nous permettre 
d’adapter nos circuits de 
collecte et ainsi rendre 
un service de qualité 
aux citoyens.

Alexis GABORIT au 05 49 91 96 42 
ou alexis.gaborit@simer86.fr

05 49 91 96 42

Bienvenue à
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