
le Bungalow de la

Récup'
Déchèterie de Toul

Trop beau, trop utile pour être jeté ?

Déposez vos objets encore en bon état 
dans le bungalow de la récup’ 

pour leur donner une seconde vie.

Semaine
européenne du

développement
DuraBle

du 13 septembre au 5 octobre 2022

Journée
zéro déchet 

Mardi 13 septembre
Toul, salle de l’Arsenal

à partiR de 16h
Village de l'économie 

sociale et solidaire
Acteurs de la réduction des déchets, du réemploi et 

de la réparation, des mobilités douces, 
de producteurs locaux, initiatives locales

Sur l’esplanade et dans le hall

20h conférence
« Une famille presque zéro déchet » 

En partenariat avec le magasin L’Atout Vrac
Jérémie Pichon nous raconte avec humour 

comment sa famille s’est lancée dans l’aventure.

De 9h à 12h éco-délégués des collèges du Toulois 
Temps d’échanges sur les projets menés ; participation à des 
ateliers de découverte d’actions de réduction des déchets
De 14h à 15h30 : lycéens de Majorelle 
Conférence gesticulée complétée le lendemain dans l’éta-
blissement par des ateliers avec la conférencière.

Communauté de communes Terres Touloises
 03 83 43 23 76 - contact@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com



ViSite

envie 2e et envie autonomie
Vendredi 30 septembre ■ 9h-11h30
L’association ENVIE collecte, répare et recycle les appareils 
électriques et électroniques ainsi que le matériel médical.
Toul - 2 rue Guy Pernin. Prévoir des chaussures fermées
Inscription (12 places) : sedd@terrestouloises.com

aTelierS

DécouveRte deS planTeS
fabrication de baume et de macérat
Samedi 17 septembre ■ 13h45 - 17h00
Aingeray - rdv parking du cimetière
Inscription (10 personnes) : sedd@terrestouloises.com

RepaR'café 
+ atelier de confection de coSméTiqueS
Samedi 17 septembre ■ 9h - 12h
Bois-de-Haye - salle des fêtes rue des 7 lieues

Bien trieR pour mieux recycler
Lundi 19 septembre ■ 2 séances 14h et 15h30
Toul - Appart’Info, 37 rue Paul Keller - 07 62 75 22 35
Inscription : sedd@terrestouloises.com

RepaR'café
+ atelier "se paSSeR du plaSTique"
Samedi 24 septembre ■ 9h - 12h
Toul - espace André Malraux

FabriqueR seS pRoduitS ménagerS
et coSméTiqueS maiSon
Mercredi 5 octobre ■ 18h30-20h
Charmes-la-Côte - Foyer rural, rue du Progrès
Inscription : sedd@terrestouloises.com

animaTions

Journée piéTonne
Samedi 24 septembre
Toul
9h : nettoyage participatif du centre-ville  - rdv centre social M. Dinet 

13h : grand rassemblement puis descente en vélo de la place Henri 
Miller à la place Ronde, via le Port de France

14h/18h : piétonnisation du centre-ville - Nombreuses animations

18h/22h : grand buffet du quartier gourmand - place du Couarail

FêTe de la soupe
Samedi 1er octobre ■ 14h-18h
Toul - jardins de l’Hôtel de Ville
Organisée par le centre socioculturel de la Ville de Toul

prévention deS déchets au marché
Mercredi 21 septembre matin ■ Toul - intramuros

Mercredi 28 septembre après-midi ■ Toul - Ville Haute

l'homme poubelle

Animation réservée aux scolaires
Foug - classes de CM2 / 6è / 5è

SortieS natuRe

Déambulation au cœuR de la biodiVersité 
deS terreS touloiSeS
Samedi 24 septembre ■ 9h-17h
Départ en bus depuis le siège de la CC2T à Écrouves
En partenariat avec le CEN - Conservatoire d’Espaces Naturels

Accompagné de Nicolas Avril, "passeur nature", partez à la 
découverte des richesses de deux espaces naturels sensibles.

9h/12h : plateau et fort de Domgermain 

12h15 : repas tiré du sac en mode auberge espagnole - boissons 
bio et locales offertes par la CC2T

14h/17h : marais de Lay-Saint-Rémy

Inscription : sedd@terrestouloises.com

en Dragon boat sur la moSelle
Dimanche 2 octobre ■ Deux départs : 10h et 14h
Toul - Baignade des Chevaux (ALTCK - club de kayak)
Découverte de la faune et de la flore
Inscription (2 X 20 places) :

> pour 10h00 : https://tinyurl.com/2xqon5gw 
> pour 14h00 : https://tinyurl.com/ 2atkkg8n

SameDi 24 septembre
Gratuité du réseau colibri toute la journée
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