
Ré se au
Compost

C itoyen

Éptuchez, Tâillez, Compostez, Paillez !

Venez apprendre, échanger et prat¡quer.
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Progromme d'onimolions a Foîles du Composl l du l8 ou 24110/2021 - Cellule Préveniion MBA
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Détqils lieux

Créotion d'une losogne
Mordi l9 octobre

ò r4h00
2ó roule de

Môcon ò lgé
Jordin de porliculier - Atelier ouvert
ou public

Démonslrotion de
broyoge sur un jordin
porticulÌer

Mercredi 20
octobre 15h00

48 Rue de lo
Liberté ò
Môcon

Broyoge ò lo tondeuse et ou broyeur
thermique sur jordin individuel ;

lnlervention d'un bénévole sur le
thème des végétoux ò croissonce
lente.
lnvitotion ou voisinoge
Alelier ouverl ou public

Sensibilisotion ou broyoge
de déchets verls en
déchèteríe

DémonsTrotion de broyoge ò lo
londeuse et ou petit broyeur
électrique

Vendredi 22
ocÌobre de l0 h Ò

I 2h00

Déchèferie
de Vinzelles

Sensibilisotion ou broyoge
de déchets verfs en
déchèterie

Démonstrotion de broyoge ò lo
tondeuse et ou petit broyeur
électrique

Vendredi 22
octobre de 14h00

òlóh

Déchèterie
de Môcon-Lo

Grisière

Démonslrotion de
compostoge de déchets
verts en gros volume

Sovoir comment voloriser les déchets
de cullure de pologer ou d'ornement
en compostoge grond volume.
Atelier ouvert ou public

Somedi 23
octobre 10h00 Ò

1 2h00

Jordin
portogé de
(Four ò choux)
Bezé-lo-Ville


