Atelier Zéro déchet
Le premier atelier Zéro Déchet Centre Var a eu lieu à Taradeau le samedi 2 novembre. 20 personnes ont
participé avec beaucoup d’enthousiasme à cette première édition avec au programme, la fabrication de
bee-wraps (tissu induit de cire d'abeille pour remplacer papier aluminium et cellophane), de tawashi
(éponges de vielles chaussettes) et lessive maison au savon de Marseille et au lierre. Fort de ce succès,
l'atelier a été reconduit le 23 novembre et le 30 novembre et l'association a organisé un atelier spécial
Produits d'hygiène (baume à lèvres, déodorant et dentifrice). Pour plus d'information sur l'association et
nos prochains ateliers : www.facebook.com/zerodechetcentrevar ou 06 41 25 33 29.

Projection du film Straws
Le 7 décembre à 14h, salle de l’ormeau, l'association Zéro Déchet Centre Var organise à Taradeau une
projection du film "Straws" ("Pailles", en français), un documentaire sur les conséquences des déchets
plastiques et des pailles dans l'océan : On estime que chaque jour, aux États-Unis 500 000 000 de pailles
en plastique sont utilisées une seule fois puis jetées. En France on estime le chiffre à 8 millions de pailles
par jour. Représentatives de la majorité de nos déchets plastiques, elles ne sont pas recyclables. Alors
elles se retrouvent dans les décharges, dans les rues et s'ajoutent aux quelques 8,5 millions de tonnes
métriques de débris de plastique dans les océans chaque année.
La projection sera suivie d'un débat et d'une réunion-apéro. Salle de l'Ormeau le 7 décembre à 14h, entrée libre (un petit don
sera le bienvenu)

NAISSANCES
Sharlie COBALTO née le 19 octobre 2019 à Draguignan (Var)
Baptiste SENDREY né le 31 octobre 2019 à Draguignan (Var)

DÉCÈS
Jacqueline HUMBERT veuve SPETZ décédée le 21 octobre 2019 à Taradeau (Var)
Roland HÉBRART décédé le 12 novembre 2019 à Taradeau (Var)
L’opération 1€ par repas pendant tout le mois d’octobre au
bar de la tour a été fructueuse!
538€ ont été versé à la coopérative scolaire de l’école élémentaire. Un grand merci à Aurélie
et Jimmy qui vont permettre
grâce à leur don, de financer la
sortie cinéma du mois de décembre. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette
belle réussite.

Retour en image sur la conférence
« Astronomie » présentée par Claudine Ladel et Accueil-Amitié, une
belle soirée parmi les galaxies et
entouré de poussières d’étoiles.

