
    

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Animations Grand Public 
 

Samedi 18 novembre - Ecrouves 

Atelier Zéro déchet avec Françoise KRAWCZYK 

Venez échanger, découvrir et partager vos astuces pour réduire vos déchets et 

repartez avec vos produits « fait maison » ! 

RDV au siège de la Communauté de Communes Terres Touloises à 10h pour une 

animation de 2h environ – sur inscription au 03 83 43 23 76 

 

Samedi 18 novembre – Domèvre-en-Haye 

Atelier Compostage avec Romain MEHUT du réseau des GUIDES COMPOSTEURS 

Venez vous informer, échanger et partager vos connaissances sur le compostage et le 

paillage ! 

RDV à la salle polyvalente, 33 rue de la Côte, à 10h pour une animation d’1h30 environ 

 

Mercredi 22 novembre – Toul 

Visite d’ENVIE 2e  

Venez découvrir cet acteur incontournable de la valorisation de vos déchets 

d’équipements électriques et électroniques ! 

RDV sur le parking d’ENVIE 2e à 14h15 -  zone industrielle croix de Metz 980 avenue 

de l’Europe (durée de la visite environ 2h) 

Information et inscription au 03 83 43 23 76 

 

  Sur toute la semaine en déchèterie de Toul: 

Récupération des petits appareils électriques et électroniques encore 

en état de fonctionnement 



Jeudi 23 novembre – Ecrouves 

Info/conseil sur la réduction des déchets 

Venez vous informer auprès des agents de la collectivité et échanger lors de leur 

permanence  

RDV dans le hall du centre aquatique Ovive de 10h à 18h 

 

Vendredi 24 novembre - Toul 

Distribution gratuite de compost issu des déchets organiques de la cantine de la 

crèche La Louvière 

Info/conseil sur le compostage et le paillage 

RDV à côté des composteurs de la crèche de 13h à 17h 

 

Samedi 25 novembre – Toul 

Atelier Couture récup’ avec Michèle HUMBERT 

Transformez vos vieux t-shirts/tissus en sacs réutilisables! 

RDV à la MJC, 18 rue de la Halle, à partir de 10h pour une animation de 2h environ – sur 

inscription au 03 83 43 23 76 

 

Samedi 25 novembre - Toul 

Distribution gratuite de compost à la déchèterie 

Info/conseil sur le compostage et le paillage 

RDV route de Verdun de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
 

Le réemploi à l’honneur – également au programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Installation de panneaux Troc’annonces dans les centres 

socioculturels de Toul  

� DONNEZ/PRENEZ : mise en place d’une zone de gratuité à 

destination des agents de la Communauté de Communes Terres 

Touloises sur toute la semaine 

� Visite scolaire d’élèves du LPR de Toul du centre de tri textiles le 

Relais à Allain 
 


