
agenda
SAMEDI 8 9H À 12H

OPÉRATION BROYAGE & COMPOST
ATELIERS MUNICIPAUX BOURG RUE DE PALAISEAU

DIMANCHE 9 À 16H 
SPECTACLE "DRÔLE DE FROUSSE" 
ESPACE LINO VENTURA

MARDI 11 À 11H 
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
RDV PLACE JULES FERRY 

DIMANCHE 16 À 16H 
SPECTACLE "DRÔLE DE FROUSSE" 
ESPACE LINO VENTURA

LUNDI 17 À 20H30 
CONSEIL MUNICIPAL
MAIRIE DU BOURG

MARDI 18 À 19H

CAFÉ DÉBAT SUR LES MÉTIERS
MAIRIE DU BOURG

VENDREDI 21 À 20H30 
COMITÉ DE QUARTIER
SALLE LOISIRS ET CULTURE VAL D'ALBIAN

21, 22 ET 23  [CONSERVATOIRES]
WEEK-END AUTOUR DE L'IMPRO 
CONSERVATOIRE & ESPACE LINO VENTURA

DU 13 AU 17 [CCAS] 
REUSSIR SON ENTRETIEN
POINT INFORMATION JEUNESSE

29 ET 30 

SALON DE LA BONNE BOUCHE
GYMNASE DE FAVREUSE

DIMANCHE 30 10H À 18H

SALON DU MODÉLISME
ESPACE LINO VENTURA

retrouvez l'agenda 

sur www.saclay.fr

NOVEMBRE

Opération broyage et compost

La ville de Saclay, en partena-

riat avec le SIOM, vous propose 

un nouveau service mobile de 

broyage de végétaux et une dis-

tribution de compost. 

Alors n'hésitez pas c'est gratuit !

Que faire de ses déchets verts ? 

Et si vous les transformiez en  

copeaux ?

Vous apportez vos tailles, elles sont 

broyées sur place par un agent du 

SIOM et des services techniques 

de la mairie et vous repartez avec 

votre broyat.

Le broyeur va permettre de trans-

former en copeaux des branches 

pouvant aller jusqu’à 10 cm de dia-

mètre et de réduire 6 fois le volume 

initial. 

Le broyat récolté pourra être utilisé 

directement dans un composteur 

(en tant qu’apport de matière car-

bonée) ou en paillage.

Pour vous inscrire, contactez le 

SIOM au 01 64 53 30 22 (ou 30 

35) ou à prevention@siom.fr

Distribution de compost
Ce même jour, vous aurez la pos-

sibilité de retirer gratuitement du 

compost, issu de la collecte des 

déchets verts .

Jusqu’à 250 litres maximum par 

foyer peuvent être distribués. Pour 

le retrait, vous devez vous munir 

seau, bac..., les sacs en papier pour 

la collecte des déchets verts ne 

sont pas autorisés).

Samedi 8 novembre de 9h à 

12h aux ateliers municipaux du 

Bourg, parking rue de Palaiseau.

environnement

 

Familles à énergie positive saison 3

Ouvrage 

1939-1945 

Occupation et

Libération

Paru à l'occasion des 70 ans de la 
Libération de Saclay, cet ouvrage, écrit 
par Serge Fiorèse, relate du contexte 
de l'Occupation allemande (vol 1) et 
retrace la chronologie des événements 
ayant abouti à la Libération de Paris 
avec un regard tout particulier sur 
Saclay et ses environs (vol 2). 

Vous pouvez les consulter sur place en 
mairies, ou le télécharger sur le site de 
la ville dans la rubrique "Découvrir ma 
ville/histoire & patrimoine".

L'Agence Territoriale de  

l'Energie du Plateau de  

Saclay (ATEPS) vous donne 

rendez-vous pour la 3ème 

édition du défi  «Familles à 

énergie positive". 

Vous pouvez dès à présent 

vous inscrire pour cette  

prochaine campagne. 

Les participants essonniens 

ont continué à démontrer qu’il 

est possible d’agir de façon 

concrète, mesurable, mas-

sive et conviviale contre les 

consommations d’énergie.

Le principe est toujours 

aussi simple :

Des équipes se regroupent 

pour représenter leur village, 

leur quartier ou leur entreprise 

avec l’objectif d’économiser le 

plus d’énergie possible sur les 

consommations à la maison : 

-

pement domestique.

Chaque équipe fait le pari 

d’atteindre 8% d’économies 

d’énergie par rapport à l’hiver 

se base sur le progrès glo-

bal des comportements des 

concurrents : l’essentiel est de 

progresser ensemble !

Le bilan des éditions précé-

dentes a été convaincant : 

en moyenne les participants 

ont économisé 200€ sur leur 

facture ! 

sont plus de 8 millions 

de kWh qui ont été 

économisés l’année 

dernière...

Le concours se dé-

roule pendant toute 

la saison de chauf-

fage, du 1er dé-

cembre au 30 avril 

2015.

Rejoignez nous dès 

maintenant et ins-

crivez vous pour la 

saison à venir.

Peu importe d’où l’on 

part, c’est le progrès 

qui compte !

habitants au gaspillage 

alimentaire, un atelier de 

cuisine participative est 

organisé par le SIOM de 

la Vallée de Chevreuse, 

dans le cadre du salon de 

la bonne bouche. 

Toute la journée, un 

chef-cuisinier et des 

visiteurs volontaires 

prépareront des plats 

sur la thématique de 

la cuisine des restes. 

Le chef donnera de 

nombreuses astuces et 

recettes pour réduire le 

gaspillage alimentaire à 

la maison. 

Dimanche 30 novembre 

de 10h à 18h 

Gymnase de Favreuse

au Val d'Albian

Cuisinez malin

En savoir + : ATEPS 

01 60 19 10 95

www.ateps.fr


