AU PROGRAMME
Renseignements : CC Terres Touloises : 03 83 43 23 76

contact@terrestouloises.com /www.terrestouloises.com

Ateliers compostage / lombricompostage
Samedi 30 mars – Jaillon
Atelier/rencontre avec Romain MEHUT, membre du réseau des guides composteurs, pour
apprendre et échanger sur les pratiques de compostage et de paillage
RDV à la Mairie – 1 place de la Mairie, à 10h pour une animation d’1h30 environ

Jeudi 11 avril - Toul
Rencontre avec une ambassadrice du tri de la Communauté de Communes pour échanger sur le
lombricompostage, ses avantages, inconvénients etc…
RDV au centre Socioculturel André Malraux place Henri Miller à 10h pour une animation
d’environ 1h30

Distributions gratuites de compost
Info/conseil sur la gestion des déchets verts et de cuisine

Samedi 06 avril matin – Toul
RDV sur le site de la déchèterie, route de Verdun de 10h à 12h30

Samedi 06 avril après-midi – Bois de Haye
RDV sur le parking de la crèche de Velaine-en-Haye, rue de la Taille Michaud, de 14h à 16h

Mardi 09 avril – Minorville
RDV rue Saint Jacques – Rue d’Esch de 16h à 18h

Info compost
Info/conseil sur la gestion des déchets verts et de cuisine dans une démarche de réduction des
déchets

Mardi 09 avril – Toul
RDV à la boutique l’Atout Vrac, 3 rue Thiers, de 15h30 à 18h30

COMPOSTAGE A TOUS LES ETAGES
Inauguration d’un site de compostage partagé en pied d’immeuble
Rencontre avec les habitants de l’immeuble

Jeudi 04 avril à 17h30 - site de Pagney derrière Barine

Apéro compost – 2 ans après
Retour sur l’un des sites pionniers pour un bilan avec les habitants

Mercredi 10 avril à 17h30 - site Saint Evre
Plateformes déchets verts de Foug et Domgermain:
A compter du 25 mars
 Mise à disposition du compost issu du criblage des déchets verts
A compter du 1er avril
 Mise à disposition du broyat issu de l’opération de broyage des déchets verts

