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JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DU SMITOM-LOMBRIC 

Samedi 7 mai 2022 de 10h à 17h à Réau 
 

Cette année, la Journée Portes Ouvertes revient à Réau ! 
Pour cette nouvelle édition, le SMITOM-LOMBRIC accueillera le public sur sa plateforme de 
compostage de Réau. L’entrée est gratuite pour tous !  
Ouverture au public : samedi 7 mai 2022 de 10h à 17h, lieu-dit « Les Pleins » 77550 Réau 
En 2019, le festival accueillait plus de 2 700 visiteurs. 
 
Anti-gaspi party et atelier smoothies 
Cette année, nous convions les visiteurs à notre Anti-gaspi party : rencontre avec les acteurs locaux 
engagés pour l’environnement, confection de smoothies avec des fruits et légumes sauvés du 
gaspillage partenaires, conseils et astuces de professionnels pour une consommation éthique et 
économique et d’autres surprises seront au programme. Le Repair café sera présent pour réparer de 
petits électroménagers en panne. 
 
Galerie du Lombric 
Les participants pourront également visiter la Galerie du Lombric de la plateforme de compostage 
des déchets verts.  

Le village des enfants toujours présent ! 
Les enfants seront à l’honneur avec un village qui leur est totalement dédié : jeux, animations, 
mascotte du Lombric... Vittorio Leonardo, dessinateur du Lombric, sera présent pour dédicacer des 
illustrations. 

La journée sera rythmée par le quiz du Lombric, avec de nombreux lots éco-responsables à gagner. 

Convivialité et découverte au rendez-vous ! 
Cette année encore, le SMITOM-LOMBRIC compte de nombreux partenaires pour sa Journée Portes 
Ouvertes avec entre autres une démonstration de benne de collecte GNV, les recycleries avec vente 
de produits d’occasion… Sans oublier l’apiculteur de Réau ! 

Restauration sur place : crêpes et boissons offertes ; food trucks locaux à disposition des visiteurs. 
Distribution gratuite de compost et vente de composteurs à moitié prix (conditions sur place). 
 
+ d’infos www.lombric.com 

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram 

 

                     
 

 
 

Le SMITOM-LOMBRIC est le syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers du Centre 
Ouest Seine et Marnais - 63 communes - 311 000 habitants.  
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