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Dans les communes voisines

La deuxième zone de gratuité se tiendra
samedi
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Un homme de 40 ans a trouvé la mort lors d'une
sortie de route ce jeudi vers 0 h 30 alors qu'il circulait
avenue Thiers Lire
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du Monde 2014 au Brésil
En 2012, le complexe sportif de Saint-Jean-de-Liversay avait accueilli environ 3 000 visiteurs.
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La troisième zone de gratuité aura lieu samedi, de 10
heures à 18 heures, au complexe sportif de SaintJean-de-Liversay (1). En 2012, ce projet de grande
envergure avait accueilli 3 000 visiteurs dans la
journée et 100 bénévoles étaient présents.
Explications.
D’abord, qu’est-ce qu’une zone de gratuité ? Les élus
du Smictom Vals Aunis (syndicat mixte de collecte et
de traitement des ordures ménagères) ont fait le choix
d’établir des partenariats avec les associations
locales et de valoriser le travail des boutiques
solidaires d’Aunis.

INFOGRAPHIE - Mercredi soir, l'Uruguay a été le
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Afin de sensibiliser les habitants, il a été décidé d’organiser, avec ces
associations, une journée événement à l’occasion de la Semaine
européenne de la réduction des déchets : la zone de gratuité «
Donnez Prenez ». Son objectif : promouvoir le réemploi des biens de
consommation.
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Pyrénées-Atlantiques : circulation toujours
difficile en montagne
Certaines routes sont toujours difficiles d'accès ce
jeudi en raison de la neige. Les équipements sont
recommandés, voire obligatoires Lire
Il y a 2 heures

Le temps

Ce n’est pas un vide-greniers car il n’y a rien à acheter. Ce n’est pas
un troc, car il n’y a pas d’échange. C’est un espace pour donner ce
qui ne sert plus et pour prendre ce que l’on veut, même si l’on n’a
rien déposé.
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Don et achat d’occasion
Au lieu de jeter, il s’agit de favoriser le geste du don de ce qui peut
encore servir à d’autres., vendre, échanger, prêter… Le but consiste,
aussi, à faire connaître les cinq boutiques solidaires du Pays d’Aunis,
partenaires, afin que le don et l’achat d’occasion, d’ailleurs, se
pratiquent toute l’année au-delà de cet événement.
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Une nouveauté 2013 : les appareils électriques et électroniques
seront testés sur place. Ceux qui fonctionnent seront donnés et ceux
qui ne fonctionnent pas seront remis à Écosystèmes pour être
recyclés.
(1) Accès libre et gratuit.
Saint-Jean-de-Liversay
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