
Boucherie - Charcuterie - Traiteur     

"Au plaisir des viandes"

Boulangerie - Pâtisserie               

"Brilhault Christian"

Chocolaterie - Pâtisserie                    

"Aux délices Pitault"

Sandwicherie                                                   

"La petite fringale"

Primeur - Epicerie fine                                 

"Escale primeur"

Optic 2000

Esprit coiffure

Espace 31

Marie chiffon

Cordonnerie                                            

'F.Deshayes"

Couture express 

LM Fleurs

Relooking design mais pas que 

Faire vos achats avec vos sacs cabas                                                                                                                                                                                               

Achat du kit de fabrication du filet écologique                                                                                                                                                                         

Achat du nécessaire pour fabriquer des articles écologiques tels que des lingettes, lavettes, tawashis, ...

Faire vos achats vos sacs cabas                                                                                                                                                                                                

Réparer vos chaussures - chaussons - ceinture

Déposer ou récupérer vos vêtements avec votre sac cabas                                                                                                                                                                    

Déposer des bouchons et ou des journaux (pour œuvres caritatives)                                                                                                                   

Transformer et / ou réparer un vêtement ou accessoires  

Faire ses achats en utilisant l'application to good to go                                                                                                                                                    

Remplir sa jardinière

Demander la restauration de meubles ou objets                                                                                                                                                                         

Demander la fabrication d'élèments décoratifs à partir d'objet recyclés (toiles désuètes, tissus, bois, métal, carton, papier,...)                                                                                                                                                                                                                                                

Déposer un sac plastique dans le cadre de son projet                                                                                                                                                        

Avant de déposer à la déchetterie, rendre visite à Relooking Design pour savoir si Corinne souhaite récupérer des matériaux

Commerces Gestes accordant un bulletin de participation pour la tombola

acheter du produit nettoyant lunettes en remplissant votre fiole                                                                                                                        

déposer vos anciennes lunettes                                                                                                                                                                                             

demander votre facture par mail

refuser le sac plastique lors d'achat de produits                                                                                                                                                                      

récupérer les cheveux pour mettre dans le jardin                                                                    

refuser le sac plastique lors d'achat de produits                                                                                                                                                               

récupérer les cheveux pour mettre dans le jardin                                                                    

faire vos achats avec vos boîtes hermétiques                                                                                                                                                                        

et/ou vos Sacs cabas

faire vos achats avec vos sacs à pain                                                                                                                                                                                       

et / ou vos boîtes hermétiques

faire vos achats avec vos sacs à pain                                                                                                                                                                                         

et / ou vos boîtes hermétiques

Faire vos achats avec votre sac cabas                                                                                                                                                                 

Refuser les couverts et/ou la serviette (car vous avez déjà vos couverts lavables et votre serviette en tissu) 

faire vos achats avec vos sacs cabas et/ou vos sachets précédemment donnés                                                                                                                                                                  

faire vos achats avec vos boîtes hermétiques (fromage, poivre,...) et carton à oeufs



 


