INFOS MAIRIE
de Germigny
(en la montagne)

Septembre 2021
Véolia : relève des compteurs d’eau :
Les agents Véolia ou les agents de la société SBEAE (sous-traitant de Véolia) viendront
relever les compteurs sur la commune, fin octobre - début novembre. Ils posséderont
une carte professionnelle et une attestation de Véolia les missionnant pour la relève
des compteurs.

Fermeture du secrétariat de mairie :
Le secrétariat de mairie sera fermé du 04 octobre au 10 octobre 2021. Merci de votre
compréhension.

Les projets « zéro déchet » du Grand Reims :
Le Grand Reims a retenu 3 projets avec pour objectif zéro déchet. Ils appellent les
habitants des communes à participer au vote en tapant le lien suivant sur Internet :
https://www.grandreims.fr/les-services/gestion-des-dechets/objectif-zero-dechet/votez-pourvotre-projet-zero-dechet-prefere-15392.html
Les projets :

Projet 1 : Drive piéton Locavor : point de distribution de produits locaux
Drive piéton Locavor dans le centre-ville de Reims. Locavor est une plateforme
internet regroupant des produits de producteurs locaux (100 km autour du point de
distribution). Les habitants du centre-ville peuvent s’approvisionner en produits locaux
sans prendre la voiture.
Les clients passent leur commande en ligne et viennent récupérer leur panier, une fois
par semaine, lors de la distribution. En commandant à l’avance, le producteur ne
produit que ce qui est vendu, ce qui évite les invendus et donc le gaspillage
alimentaire.
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Le Locavor agit contre le suremballage, la plupart des produits sont vendus en vrac ou
dans des emballages réutilisables. Les consommateurs rendent les emballages
réutilisables pour qu’ils soient restitués aux producteurs.
Plus de 40 producteurs sont partenaires, il y a donc un large choix de produits (fruits,
légumes, viandes, produits laitiers, produits secs, boissons, cosmétique…). Ils
définissent eux-mêmes le prix des produits, ce qui leur garanti une meilleure
rémunération.
Objectifs : Lutter contre le gaspillage alimentaire, Prolonger la durée de vie des
produits, Promotion de la consommation responsable (achats en vrac)
Projet 2 : Ateliers de cuisine anti-gaspi
L’ADN des Bons Restes est la sensibilisation au gaspillage alimentaire et à
l’alimentation durable.
Les colis alimentaires permettent à de nombreuses familles de pouvoir subvenir à
leurs besoins nutritionnels, cependant, les produits alimentaires mal connus qui
composent ces colis sont gaspillés.
Ce constat s’explique par le manque de moyen, de motivation ou de connaissance
pour cuisiner différents aliments pas toujours choisis.
En partenariat avec le Secours Catholique, les Bons Restes proposent un cycle de deux
ateliers cuisine anti-gaspi (minimum) pour les bénéficiaires.
•

•

1 atelier avec pour objectif de permettre aux familles d’échanger sur leur
alimentation, les contenus de leur colis et ce qui leur paraît difficile à
consommer.
1 atelier pour réaliser un plat avec des produits issus des colis alimentaires. Les
produits auront été choisis par les familles pour apprendre à les consommer. Ce
second atelier sera aussi l’occasion d’échanger sur la façon dont il est possible
de limiter le gaspillage alimentaire.

Objectifs : Lutter contre le gaspillage alimentaire (atelier de cuisine de restes),
Promouvoir la consommation responsable (stop pub, achats en vrac).
Projet 3 : Recycl’HUB – Enactus Reims
Le projet Recycl’hub propose, afin d’optimiser l’efficacité du recyclage en France, une
application : un outil qui communique, sensibilise, et qui nous permettrait, à terme, de
tisser un réel lien entre les citoyens et les collectivités autour de la valorisation des
déchets.
L’application intégrera 3 fonctionnalités :
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•
•
•

Un système de Scan des produits, qui indiquera comment trier le déchet, dans
quel type de poubelle le jeter
Une Carte, qui précisera la localisation des différents types des poubelles, des
points d’intérêts, comme les déchèteries et les centres de tri
Un onglet communication et sensibilisation dédié aux événements sociaux et
environnementaux mis en place par votre collectivité

Et dans l’optique de rendre l'application efficace à l'échelle nationale, les informations
sur les différentes politiques de tri ainsi que l’onglet communication s'adapteront en
fonction de votre localisation afin d’étendre l'engagement citoyen sur tout le
territoire.
Objectifs : Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité
des Biodéchets, Prolonger la durée de vie des produits

Des questions sur vos impôts ? :
Un agent des Finances Publiques répondra à vos questions sur vos impôts (impôt sur
le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation) au pôle territorial Champagne Vesle 18
Rue du Moutier à Gueux.
Sa permanence aura lieu le mardi 5 octobre 2021 de 14h à 17h

Permanences de la mairie : mardi de 12h00 à 13h00, mercredi de 16h00 à 18h00
Site internet : https://www.germigny51.fr/
Tél 03.26.03.68.73 – mail : mairie.germigny51@orange.fr

3/2

