
AU PROGRAMME Plus d’informations sur : www.cceg.fr 

animateur.dechets@cceg.fr 

02 28 02 28 10 

 

Vous pouvez aussi vous engager pour un jardin au naturel en signant la 

charte « Mon jardin au naturel, c’est possible ! » 

D’avril à juin, retrouvez d’autres animations 

sur le jardinage au naturel 

Dates à retenir : 

7 Avril : Les Touches 

28 Avril : Petit Mars 

26 Mai : Nort-sur-Erdre 

16 Juin : Sucé-sur-Erdre 



Samedi 31 mars 2018 

Animation Café compost, de 10 h 00 à 13 h 00 

Lieu Dit La Bergerie, Les Touches 

(En sortant du bourg, suivre la direction de Trans-sur-Erdre sur 3 km puis suivre le fléchage) 
 

L’association Les Petits Jardins Marsiens et la Communauté de 

communes vous invitent à assister à une animation conviviale 

sur le compostage. L’occasion d’obtenir 

de nombreux conseils pratiques sur le 

fonctionnement du compostage. 
 

Ouverture du pavillon de compostage,  

de 9 h30 à 10 h 00 

Rue Edouard Manet, Lotissement du Clos du Perray,  
Grandchamp-des- Fontaines 
(A proximité du Point Recyclage) 
 

Venez  assister au RDV du Compost et profitez de ce 
moment pour échanger avec Véronique, référente du 
site de compostage partagé. 

Mercredi 4 avril 2018 

Ouverture du pavillon de compostage, 

 de 10 h30 à 11 h00 

Passage de la prise d’eau, Nort-sur-Erdre 
(Au niveau du parking, proche des immeubles) 
 

Carmen, référente du site, vous accueillera avec ses 
voisins lors du RDV du Compost pour vous présenter le 
fonctionnement du site de compostage partagé. 

Samedi 7 avril 2018 

Samedi 14 avril 2018 

Démonstration de broyage de végétaux, de 14 h 00 à 17 h 30 
 

A la déchèterie des Tunières, Grandchamp-des-Fontaines 

Venez découvrir comment valoriser les déchets verts de votre jardin  grâce au broyage, paillage 
et compostage  

Atelier  Compostage - Paillage,  

de 10 h 00 à 12 h 00 

Gratuit, sur inscription 

Au restaurant scolaire de la Futaie, 2 impasse 
des Aubiers 
Grandchamp-des-Fontaines 
 

La mairie de Grandchamp-des-Fontaines et 
la Communauté de communes vous appor-
tent des conseils pour pailler et composter, 
afin de valoriser vos déchets organiques. 
Démonstrations de broyage de végétaux. 
 

Inscription : agenda21@grandchampdesfontaines.fr  

Ouverture du pavillon de compostage,  

de 11 h00 à 11 h 30 

Avenue de l’Epinais, Grandchamp-des-Fontaines 
(A proximité du Point Recyclage) 
 

Manuel, référent du site, vous accueillera avec ses voisins 
lors du RDV du Compost pour vous présenter le fonction-
nement du site de compostage partagé. 

Démonstration de broyage de végétaux, de 14 h 00 à 17 h 30 
 

A la déchèterie des Tunières, Grandchamp-des-Fontaines 

Venez découvrir comment valoriser les déchets verts de votre jardin  grâce au broyage, paillage 
et compostage.  

Ouverture du pavillon de compostage, 

 de 10 h 00 à 12 h 30 

Résidence Saint Christophe, rue de l’Erdre, 
Nort-sur-Erdre 
(Accès par le porche entre la pharmacie et Optic 2000) 
 

Venez  profiter de ce moment pour échanger avec 
Jean-Jacques, référent du site. L’occasion d’observer et 
de découvrir le fonctionnement d’un site de compos-
tage partagé.  

petitsjardinsmarsiens44@gmail.com 


