
Préférez cabas et panier pour vos achats de fin d’année! 
 

Les cabas sont plus solides que les sacs de caisse à usage unique et sont 
utilisables de nombreuses fois. Saviez-vous qu’avant d’être jeté, un sac 
plastique à usage unique est utilisé en moyenne une vingtaine de 
minute ?! 

 

 

Et si nous partagions quelques astuces 

pour préparer les fêtes autrement ! 
Les fêtes de fin d'année engendrent souvent de nombreux suremballages, 
papiers cadeaux, décorations, et hélas encore plus de gaspillage alimentaire...   
 

En consommant mieux, il est possible de générer moins de déchets et de réaliser 
des économies, … tout en gardant un esprit festif ! 
 
Partageons quelques astuces ! 

Pour une table chic, évitez la vaisselle jetable ?  
 

Préférez la vaisselle réutilisable.  
La vaisselle en plastique ne se recycle pas et augmente considérablement le 
volume de nos déchets, ce qui engendre traitement et pollution.  
 

En plus d’être écologique, le choix de la vaisselle réutilisable permet aussi des 
économies pour votre porte monnaie.   
 
 

Evitez les nappes en papier, engendre aussi de belles économies et une 
diminution importante de nos déchets.   
 

Si vraiment vous souhaitez utiliser des serviettes en papier, préférez les 
serviette en papier blanc, elles sont compostables !! 

La Communauté de Communes du Pays Coulangeois  
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 

9, boulevard Livras—89580 Coulanges la Vineuse—03.86.42.22.22 

Un sapin de bois 
Vous élaguez vos arbres? N’hésitez 
pas a récupérer des branchages et 
amusez vous ! 

La tendance est au naturel ! 
 

Enfilez vos bottes et organisez une sortie conviviale au fond du jardin ou 
dans le sous bois.  
Vous y trouverez des merveilles pour décorer votre intérieur à l’occasion des 
fêtes.  
 
   Une guirlande de pommes de Pin 

 

Une ballade en forêt, une paire 
de ciseaux, de la ficelle, un joli 
ruban et le tour est joué ! 
 

 

Pensez à recycler 
 

Auriez-vous pensé à fabriquer 
des portes couverts en 
recyclant des rouleaux de 
papier toilette?  
 

 
Alors pour 2016, on s’équipe de sacs cabas, qui sont de plus en plus  
branchés et jolis ! 

Mais j’y pense, le sac cabas serait une idée de cadeau de Noël  …  
pas cher et original.  !! 


