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Lutte contre le gaspillage alimentaire : erratum DLUO 

 LE PETIT ECHO DES DECHETS 
  La prévention des déchets, c’est l’affaire de tous ! 

« A consommer de préférence avant le »  

accompagné du mois et de l’année. 

Aliments dont la DLUO est  

inférieure à 3 mois. 

« A consommer de préférence avant le »  

accompagné du jour et du mois. 

Aliments dont la DLUO est comprise  

entre 3 et 18 mois. 

 

Date limite d’utilisation optimale 

(DLUO)* 

Denrées moyennement et peu        

périssables tel que les produits      

lyophilisés et déshydratés.  

 
« A consommer de préférence avant le »  

accompagné de l’année. 
Aliments dont la DLUO est  

supérieure à 18 mois. 

Dans le dernier numéro du Petit Echo des Déchets (N°5), une erreur concernant la DLUO de vos aliments s’est glissée. 
Vous trouverez ci-dessous, en rouge, la rectification avec l’information correcte. Toutes nos excuses. 

Un acteur du réemploi des objets : les Compagnons du Chemin de Vie 

Vous avez des objets réutilisables dont vous souhaitez vous séparer ? 
Vêtements, linge de maison, meubles, bibelots, livres, jouets,… 

 

CONTACTEZ LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE 
  03 29 90 51 17 

*La DLUO est valable dans la mesure où les produits ont bénéficié de bonnes conditions de conservation (respect de la chaîne du froid,...). 

Réutilisation et recyclage de vos textiles : les bornes à votre disposition 

Les associations du territoire (Lions Club, Compagnons du Chemin de 
vie, Restos du Cœur, La Croix Rouge) participent activement au recyclage du 
textile, par le biais de collectes ponctuelles ou grâce à la mise à disposition 
des bornes réparties sur le territoire. Il est également possible de déposer 
vos objets ou vos textiles directement dans leurs locaux. 

 
Tous les textiles peuvent être récupérés dans les bornes, (DES LORS 

QU’ILS SONT CONDITIONNES DANS UN SAC PLASTIQUE) : chiffons      
inutilisables (qui deviennent des isolants pour les habitations), vêtements,   
maroquinerie, chaussures,.... 

 

   LOCALISATION DES BORNES A TEXTILE 

Ainsi, si vous souhaitez vous séparer de vos vêtements, de votre    
maroquinerie ou d’autres tissus, voici les emplacements des bornes : 

  
 

 

N’oubliez pas de séparer les         
vêtements abîmés des vêtements   
corrects et de les emballer séparé-
ment DANS UN SAC PLASTIQUE.    
 

Cela évitera qu’ils ne moisissent et  
finissent par être incinérés ou enfouis. 

Chauvoncourt : sur le parking d’Intermarché et à la déchetterie 
Saint-Mihiel : parking de Carrefour Market et à côté du silo d’EMC2 
Lacroix-sur-Meuse : place principale du village 
Sampigny : lieu-dit la Lochère 
Dompcevrin : Parking de la salle des fêtes 
Villote-sur-Aire (hors codecom) : place principale du village 



L’or vert et brun de nos jardins : les matériaux du paillage 

 

 

 

 

 

 

 

C o d e c o m  d u  S a m m i e l l o i s  

Renseignements : 
 

Lucie REDUREAU 
Ambassadrice du tri/Animatrice prévention déchets 
03 29 89 06 07 
om.codecomsammiellois@orange.fr 

Lors de la Semaine du Développement Durable, les  guides composteurs ont pu (ré)apprendre les techniques de 
jardinage au naturel, grâce à la formation qui leur était délivrée. Ils ont ainsi (re)découvert la technique du paillage, qui 
consiste à recouvrir le sol d’un matériau, de quelques cm, en l’occurrence de nos déchets de jardins. Cette technique 
présente de nombreux avantages : 

Limitation des déplacements en déchetterie et des frais de transports liés, 

Valorisation in situ de ses déchets verts, qui deviennent des matières premières gratuites pour nos jardins, 

Le paillage évite le développement des herbes indésirables, 

Economie pour la Communauté de Communes puisque ces déchets verts ne se retrouvent pas dans la benne de la 
déchetterie, 

Maintien de l’humidité dans le sol, 

Création d’un écosystème permettant l’installation des prédateurs des cultures (le carabe, par ex., prédateur 
des limaces et escargots). 

AVANT  

PASSAGE A LA  

TONDEUSE 

DECHETS 
VERTS 

THUYA PETITS BRANCHAGES 

APRES 

BROYAGE OU 

PASSAGE A LA  

TONDEUSE ET 

DEPOT AU SOL 

MATIERE 
PREMIERE 

Entassés, les petits branchages  
constituent également une barrière 
naturelle lorsqu’ils ne sont pas utilisés 
en paillage. 

Exemple  

d’utilisation 

Haie végétale tressée 
(Lieu : Jardin du Comité Jean Pain) 

Paillage de  

vos fraisiers 

Paillage au pied  
de vos arbres ou arbustes 

Paillage de vos  

parterres fleuris 
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Il est aussi possible de pratiquer le tressage des rameaux de     
végétaux vivants (saule, dans l’idéal; tilleul; érable; ...) pour la       
réalisation de vos haies végétales dans le potager au dans votre 
jardin   d’ornement. 

MELANGE DE MATIERES SECHES : 

FEUILLES MORTES ET TONTE DE  

PELOUSE SECHE 

LES AUTRES UTILISATIONS DE VOS BRANCHAGES  


