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1er mai 2017

Opération « poules »
Le SICOVAD renouvèle son dispositif auprès des particuliers

Le SICOVAD a décidé de renouveler l’opération poules sous une forme différente .
Pour cette 3ème édition, le SICOVAD subventionne 60€ pour l’achat d’un poulailler labellisé (sur justificatif d’achat)
et fait don de deux poules, et ce, auprès de 70 familles de son territoire.
Il ne reste plus que 30 places « disponibles »
Contactez le SICOVAD au 03 29 31 33 75
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Recycling Ciné: un moyen d'avoir une place de cinéma
gratuite

L’opération « Recycling Ciné » a lieu :
le mardi 30 mai 2017 de 17h30 à 21h
et le mercredi 31 mai 2017 de 13h30 à 21h
dans les locaux du Multiplexe Cinés Palace d’Epinal, rue Saint Michel 88000 EPINAL.
Chaque personne déposant minimum 100 g de petits appareils électriques ou électroniques se
verra remettre gratuitement une place de cinéma offerte par le SICOVAD.
Cette place sera valable jusqu’au 18 juin inclus, sur toutes les séances programmées au
Cinéma Palace d’Epinal.
Plus d'infos en ré-écoutant le podcast de l'interview de Véronique Claudon (SICOVAD) et sur
le site : www.sicovad.fr/

31 mai 2017

ÉPINAL RECYCLAGE
Le Sicovad vous invite au cinéma

À peine 30 minutes après le démarrage de l’opération il y avait déjà foule aux Cinés Palace pour cette
opération Recycling Ciné du Sicovad. Photo R.R.
Il y avait foule ce mardi soir aux Cinés Palace. La raison ? La sortie de Recycling Ciné 6. Vous n’avez
pas entendu parler de ce film ? C’est normal cela n’en n’est pas un ! Il s’agit en fait de la 6e édition
d’une opération conduite par le Sicovad. Le principe en est simple : pour 100 g minimum de déchets
d’équipements électriques ou électroniques, le Sicovad offre une place pour se faire une toile. Une
sympathique opération qui voit son succès grandir d’année en année. En 2016, ce sont 720 kg de déchets
qui ont ainsi été récupérés.
Hier soir, à peine 30 minutes après le début de la récolte 80 personnes avaient déjà déposé, un écran
d’ordinateur, un sèche-cheveux ou un minifour. L’opération se poursuit ce mercredi de 13 h à 21 h, il est
donc encore temps d’aller y déposer votre friteuse ou fer à repasser. Car si les gens ont le réflexe de
déposer leurs volumineux frigo ou lave-vaisselle à la déchetterie, ce n’est pas toujours le cas de ces
petits objets qui finissent parfois au milieu des autres déchets alors qu’ils renferment des substances
dangereuses pour l’environnement. L’occasion, donc, de faire un peu de pédagogie aussi. Attention,
l’opération est limitée à 600 places de cinéma et réservée aux habitants des communes qui adhèrent au
Sicovad.

