
visio-conférence

Les mardis 23 mars 
et 20 avril, le mercredi 26 mai 

réunions publiques*
Les jeudis 15 avril, 20 mai 

et 17 juin à Evin-Malmaison

LES RENDEZ-VOUS 2021 !

www.symevad.org SYMEVAD

Informations et inscriptions obligatoires : symevad.org ou  03 21 74 35 99 

- MATHÉO 6 MOIS

sÉRIEUX ?! 
je porte une 

couche lavable,  
j’en reviens paS

- MATHÉO 6 MOIS
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*En fonction de la situation sanitaire, les réunions peuvent être transformées en visio ou reportées 

réunion 
• Samedi 24 avril à 15h

 à Vitry-en-Artois

visio-conférence 
• Samedi 13 fevrier à 9h30

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Informations et inscriptions obligatoires :
symevad.org ou  03 21 74 35 99 

Passez aux couches lavables

Jusqu’à sa propreté un bébé utilise environ 5000 couches jetables 
(= 1 tonne de déchets). Pour réduire la production de déchets de 
bébé, le SYMEVAD accompagne techniquement et financièrement 
les parents à l’utilisation des couches lavables.

Pour cela, il suffit de participer à une réunion d’information (en 
présentiel ou en visio) organisée par le SYMEVAD. Durant celle-
ci vous découvrez ce qu’est une couche lavable, les différents 
modèles et comment les utiliser.

Vous pourrez alors acquérir un kit « couches lavables weekend » 
d’une valeur de 150€ dont 100€ financés par le SYMEVAD.

Le compostage à domicile, c’est facile ! 

Le compostage permet de recycler les déchets organiques provenant de votre cuisine et de votre 
jardin. Les habitants des communes du SYMEVAD ont la possibilité de recevoir un composteur 
gratuitement. 

Pour cela, il suffit de participer à une réunion d’information (en présentiel ou en visio), organisée 
par le SYMEVAD. A cette occasion, un spécialiste du compostage explique comment monter le 
composteur, comment l’alimenter en matière organique, quelles sont les règles à respecter pour 
obtenir un bon compost, comment l’utiliser, etc...

PROCHAINS RENDEZ-VOUS


