Communiqué de presse

Le 2 juin 2014

LA TOURNEE DES DEEEGLINGUES REVIENT EN VAL DE DROME
AVEC LE TRANSE EXPRESS ET LA CCVD
Du 14 au 21 juin, déposez vos Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques en
déchetterie et participez, avec la communauté de communes du Val de Drôme, à la Tournée
des DÉÉÉglingués 2014. Au programme de cette semaine : des animations, stands
d’informations, jeux, ateliers et astuces dans les déchetteries et un événement à ne pas
manquer à la Gare à Coulisses.
Un week-end Déééglingué avec la Gare à Coulisses
En partenariat avec la Gare à Coulisses, la CCVD invite les habitants à participer à la Foire
Déééglinguée sur l’Ecosite du Val de Drôme à Eurre, avec :
à Samedi 14 juin « Sculpture éphémère » : les ateliers du Transe Express s’ouvrent aux
sculpteurs volontaires (limité à 30 participants) accompagnés de 4 plasticiens, pour réaliser
durant la journée des sculptures-Totems et automates à partir de déchets électroménagers.
Inscription auprès de Céline Ferry au 04 75 40 67 72. A partir de 10 ans, mineurs
accompagnés, prévoir un pique-nique et 10€ d’adhésion.
à Dimanche 15 juin « la Foire déééglinguée » de 14h à 18h : spectacle musical et
théâtral, entresort et mentalisme, surprise chorégraphique, ateliers d’animations, de récup’ ou
de réparation, kit d’économies d’énergies et zone de troc (pensez à apporter des objets à
troquer), un programme aussi varié que déééglingué ! Entrée libre et tout public à la Gare à
Coulisses.
4 déchetteries animées
Mettez de côté vos appareils électriques à jeter et rendez-vous dans les déchetteries
intercommunales du Val de Drôme, du 14 au 21 juin pour participer à cet événement et tenter
de remporter, comme l’année dernière, le défi national. Des animations seront proposées aux
dates ci-dessous, pour mieux connaître le recyclage des déchets et les astuces pour en
produire moins.
Déchetterie de Eurre : 17 et 18 juin de 14h à 18h
Déchetterie de Beaufort : 18 juin de 9h à 12h	
  
Déchetterie de Livron: 20 juin de 14h à 17h et 21 juin de 9h à 12h	
  
Déchetterie de Loriol : 19 et 20 juin de 14h à 17h et le 21 juin de 9h à 17h.
INFO PLUS :
Gare-a-coulisses.over-blog.com
L’événement national « la tournée des déééglingués » est initié par les 4 éco-organismes en
charge du recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (Ecologic, Ecosystèmes, ERP France et Recylum) et relayé localement par la CCVD. L’année dernière, le Val
de Drôme avait remporté le 1er prix de sa catégorie et bénéficié d’un spectacle de cirque
gratuit, réunissant plus de 300 habitants en octobre à Livron.
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