
Tri/réduction des déchets, continuons ensemble !

quinzaine nationale du

du 25 mars au 09 avril 2023
compostage de proximité



Journées vertes
Lagney |samedi 25 mars

Place de l’ancienne Gare
10h-12h > vente de composteurs
12h30 > apéro-compost
14h-16h > chantier « construction d’une haie sèche » et 
animations enfants

Pierre-La-Treiche |samedi 1er avril
Place Poussot
11h-13h > apéro compost
14h-16h > chantier « construction d’une haie sèche »

Gondreville |samedi 8 avril
Parking et halle de la mairie
10h et 11h (2 séances) > atelier « jardiner au naturel » et 
compostage
10h et 11h (2 séances) > conte « Une si petite graine » 
proposé par la médiathèque de Gondreville.
12h30 > apéro compost
14h-16h > animation enfants « Observation des graines et 
boules à graines » / Troc de graines et vivaces / Animation 
permaculture avec Jérôme Marchal « comment réaliser 
une butte en lasagne ? » / Espace de dons (godets, bar-
quettes, petit outillage, pots de fleurs...)/ Présentation de 
livres sur le jardinage

Distributions gratuites de compost
et ventes de composteurs
(vente de composteurs uniquement les après-midis)

Toul|vendredi 31 mars
10h-12h et 14h-16h > Jardins familiaux de la Sapinière, 
avenue Tisserand

Dommartin-lès-Toul|lundi 3 avril
À partir de 9h > Distribution de compost, 28bis av. du Gal Leclerc 
13h30-16h > Vente de composteurs, déchèterie verte, rue 
du Stade

Gondreville|vendredi 7 avril
13h30-18h > Déchèterie RD 90

Animations
Sur inscription (10 places) au 06 35 52 32 30 ou 
03 83 43 23 76

Choloy-Ménillot |mardi 28 mars 14h/16h
« À la Réunion », 23 rue de Toul (Fruits Avenir Nature)
Chez M. Benoît - Visite de son jardin en permaculture. 
Goûter offert
 
Toul|mardi 4 avril 10h/12h
Jardins de l’Hôtel de Ville
Conseils en jardinage (taille, plantations, entretiens) à 
travers une visite des jardins et parcs de la ville

Toul|mercredi 5 avril 10h/12h
Centre socio-culturel Michel Dinet, 2 rue Vauban
Visite de la mare, du poulailler et du composteur partagé

Bicqueley|mercredi 5 avril 14h/16h
Parking de l’Église (suivre fléchage)
Inauguration du site de compostage partagé. Remise de 
bioseaux et informations sur le fonctionnement du site

Toul|vendredi 7 avril 10h/12h
Appart’Info, 37 rue Paul Keller
Animations compostage, préparation du jardin et 
décoctions de plantes

Merci à nos partenaires !

Communauté de communes Terres Touloises 
rue du Mémorial du Génie – 54200 Écrouves

03 83 43 23 76 – contact@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com
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