Communiqués de presse – Communauté de communes Thelloise
en partenariat avec la médiathèque de Mesnil-en-Thelle

Ensemble réduisons les déchets
A partir de la rentrée scolaire 2018, la Communauté de communes Thelloise en partenariat avec la commune de
Mesnil-en-Thelle vont mettre en œuvre à la médiathèque Claude DESPRES un programme d’animations sur
l’écologie et la réduction des déchets.
Ces animations organisées dans les locaux de la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.
Programmes des animations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 13 octobre à 14h Moment d'échanges sur la réduction des déchets
Mercredi 17 octobre à 16h30 : L'heure du conte
Vendredi 19 octobre : 17h30, Atelier "Jardiner au naturel »
Du 13 octobre au 06 novembre : Expositions écogestes
Vendredi 23 novembre 16h à 18h : Bus d'animation de la médiathèque départementale de l'Oise avec une
exposition sur l'eau.
Samedi 24 novembre 11h : Sensibilisation au gaspillage alimentaire
Samedi 01 décembre : Atelier fabrication de décoration de Noël avec des matériaux de récup (à partir de 5
ans - sur réservation auprès de la médiathèque)
Samedi 15 décembre : Atelier furoshiki (pour les adultes - sur réservation auprès de la médiathèque)

Contacts pour toute information
• Médiathèque Claude DESPRES
9 rue Marie Curie
60530 MESNIL-EN-THELLE
Jennifer TURLIER au 09.62.69.22.63 ou par mail à bib.mesnilenthelle@gmail.com
•

Communauté de communes Thelloise
7 avenue de l’Europe
60530 NEUILLY-EN-THELLE
Gaelle CHABOT au 03.44.26.99.50 ou à gestiondesdechets@thelloise.fr

Moment d'échanges sur la réduction des déchets
La Communauté de communes Thelloise avec la commune de Mesnil-en-Thelle vous propose un moment d'échanges
sur la réduction des déchets le samedi 13 octobre à partir de 14h. Ce premier atelier, comme tous les suivants, aura
lieu à la médiathèque Claude DESPRES.
Venez découvrir les différentes actions possibles. Vous pourrez aussi échanger avec deux habitantes du territoire qui
agissent au quotidien.
Renseignements
Jennifer TURLIER au 09.62.69.22.63 ou par mail à bib.mesnilenthelle@gmail.com ou Gaëlle CHABOT au
03.44.26.99.50 ou à gestiondesdechets@thelloise.fr
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