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dimanche 27 mai - Manonville - 11h-17h
Fête de la nature

Renseignements :
03 83 43 23 76 - sedd@terrestouloises.com

produits locaux bio, compostage, couches lavables, permaculture,
jeux, bricolage créatif, spectacle vivant...
Avec l’association Nectar et la CC Terres Touloises

dimanche 10 juin - Toul - 10h-17h
Rendez-vous aux jardins

« L’Europe des Jardins »
animations vieux métiers, ateliers rempotage, transormation
de fleurs, balades en calèche, jardinage écologique et zéro phyto,
contes, observation et écoute des oiseaux, cosmétique végétale,
jeux de société...
Parc de l’Hôtel de Ville, roseraie André Legrand
Avec la Ville de Toul et la CC Terres Touloises

Déchets
Distributions gratuites de compost
samedi 26 mai - Toul

rendez-vous à la déchèterie de 9h30 à 12h et 13h30 à 18h

vendredi 1er juin - Aingeray

rendez-vous de 16h à 18h sur l’aire de déchets verts située
à proximité du terrain de foot

vendredi 8 juin - Royaumeix

rendez-vous de 16h à 18h, sortie de Royaumeix en direction
d’Andilly, devant la ferme Ferville,
aux Azerailles
Avec la CC Terres Touloises

Ateliers zéro déchet

Centre culturel Michel Dinet - Toul
Venez partager, découvrir et apprendre les gestes simples et
efficaces pour réduire ses déchets et consommer autrement
Places limitées, inscription conseillée : sedd@terrestouloises.com

mercredi 6 juin - 14h-17h

réparer soi-même les vélos

Avec l’association Atelier vélo et la CC Terres Touloises

mardi 12 juin - 10h-12h

fabriquer ses produits ménagers
Avec la CC Terres Touloises

mardi 12 juin - 13h30-16h30

réutiliser les vieux tissus en les transformant en sac
Avec la CC Terres Touloises

mercredi 13 juin - 14h-16h30

fabriquer un lombri-composteur
Avec la CC Terres Touloises
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Biodiversité
samedi 26 mai - Toul Ingressin - 14h-17h
Rallye Nature

C’est la Fête de la nature ! Venez jouer aux apprentis naturalistes.
Reconnaissez les arbres et les animaux qui vivent dans cet
environnement naturel. Cherchez, touchez, capturez, fabriquez.
Vos chances de découvertes seront à la hauteur de votre curiosité !
rendez-vous au parc des promenades de Saint-Evre, boulevard Pinteville
Avec la CC Terres Touloises
animation familiale, participation libre

samedi 2 juin - Minorville - 9h-12h
A la découverte des cigognes noires

Biodiversité et mobili

té

samedi 9 juin - Ecrouves
Itinérances touloises

randonnée découverte sur les sites naturels remarquables
du territoire : pelouses sèches, zone humide de Lay-Saint-Rémy
et forêt de la Reine
rendez-vous à 10h, au siège de la CC Terres Touloises à Ecrouves,
retour prévu vers 17h30
• transports gratuits en bus Movia
• apéritif champêtre offert
• pique-nique sur le mode auberge espagnole pour le repas de midi
• prévoir une tenue de terrrain et des chaussures de marche
Sur inscription : sedd@terrestouloises.com
Avec le Conservatoire d’Espace Naturels de Lorraine et la CC Terres Touloises

tout savoir sur cette espèce peu connue et rare

Sortie d’observation, prévoir une tenue de terrain
rendez-vous à la mairie de Minorville
Sur inscription : sedd@terrestouloises.com
Avec l’association LOANA et la CC Terres Touloises

vendredi 8 juin - Toul - 20h
Regard sensible sur le Toulois

entre poésie, vidéoprojection, contes et saynète théâtrale
Verre de l’amitié offert à la fin du spectacle
rendez-vous dans le bâtiment 200 sur l’Espace K (701 rue Guy Pernin)
Avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine

Ecocitoyenneté
1er, 2 et 3 juin - Toul
Tous éco-festivaliers au Jardin du Michel !

Du 1er au 3 juin, dans le cadre du festival, des ambassadeurs «Tous
Eco-festivaliers» seront présents sur le site des concerts et sur le
camping afin de rappeler les consignes de tri et inciter les festivaliers
à adhérer à la charte de bonne conduite environnementale mise en
place par la CC Terres Touloises et la ville de Toul.

> Textiles

collecte exceptionnelle

les 7 et 8 juin

débarrasser de vos
C’est le moment de vous
e vous ne portez plus !
vêtements abîmés ou qu

Sur les communes ne disposant pas de conteneur Le Relais :
> collecte le 7 juin
Ansauville, Boucq,
Bouvron, Grosrouvres,
Lagney, Manonville,
Ménil-la-Tour,
Minorville, Sanzey,
Tremblecourt

> collecte le 8 juin
Andilly, Avrainville,
Charmes-la-Côte,
Fontenoy-sur-Moselle,
Francheville, Gye, Jaillon,
Laneuveville-derrière-Foug,
Lay-saint-Rémy, Sexey-les-Bois,
Villey-le-Sec

Vous pouvez venir retirer vos sacs Le Relais en Mairie
à partir du vendredi 25 mai. Les sacs devront être sortis
le matin du jour de collecte (passage des agents du
Relais à compter de 8h).
> Acceptés

• Vêtements hommes, femmes, enfants et accessoires
de mode usagés ou non
• Linge de maison ou d’ameublement
(draps, rideaux, couvertures, nappes...)
• Chaussures
• Maroquinerie
• Peluches

> animation dédiée aux scolaires durant la Semaine
Européenne du Développement Durable

Tout savoir sur la seconde vie des textiles : www.lafibredutri.fr

À la découverte
des espaces naturels
sensibles
Animations et sorties nature grand public

MUSIQUE VERTE
ET LUTHERIE SAUVAGE
JUIN

Samedi 23 juin / 14h30 – 17h

À partir des éléments naturels qui vous entourent,
venez faire chanter la nature ! Noisetier, lierre,
hêtre, gland, coquille d’escargots, chardon, pissenlit. Ne vous reste
plus qu’à siffler, percuter, claquer, vrombir, pour la première symphonie
bruitiste du Terrouin !

Vallée du Terrouin à Villey-Saint-Etienne

GOÛTER LES BAIES
ET FRUITS SAUVAGES

SEPTEMBRE

Samedi 29 septembre / 9h30 – 12h

En partenariat avec l’Association Domgermain Environnement et Patrimoine,
venez découvrir les trésors comestibles de l’automne. Mais quels sont tous
ces fruits sauvages ? Peut-on les consommer ? Comment les reconnaître ?
Et ce champignon ?... Autant de questions et de mystères pour tous les
curieux de nature !

Inscriptions et renseignements :
f.diehl@terrestouloises.com / T : 03 83 43 23 76 / 06 45 51 26 02
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LE JDM !

