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#3
Programme d'animations

MON TERRITOIRE
DURABLE
Septembre - octobre 2021

Programmation susceptible d'être modifiée en fonction du contexte sanitaire. Merci pour votre compréhension

programme d'animations
" DEVENEZ CHAMPIONS DU TRI ! "
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Fête des associations

au Complexe Charles Berte de Lunéville,
Public FAMILLE- entrée libre
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"JE ME LANCE DANS LE COMPOSTAGE
Association ECOAPPART, rue Ste Anne
Sur inscription auprès de l'ECOAPPART,

14H0015H30

Public ADULTE
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"COMPOSTAGE, PAILLAGE, ...
TOUS LES GESTES POUR MON
SANS DÉCHET ! "
organisée

par

la

Société

Cour du Château, à Lunéville.
Public FAMILLE-entrée libre
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Lunéville,

autour

de

la

Médiathèque de l'Orangerie
Retrouvez les producteurs locaux et
leurs produits du terroir : fromages,
viande,

confitures,

cosmétiques,

petite restauration sur place.
Animations en famille
avec les ECO-ACTEURS,
Ateliers ludiques, animations,
expositions, land'art, créations de
terrariums,

JARDIN

Dans le cadre de la Fête du Potimarron,
Lunéville,

A

!"

jeux en bois, ...

Toute la programmation sur noustrions.fr
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" COMMENT CONSTRUIRE UN COMPOSTEUR
EN BOIS DE RÉCUPÉRATION ? "
Médiathèque de Baccarat,
Pour renseignements et inscriptions :
Public ADULTE, à partir de 15 ans.
Tél. 03 83 73 16 52 / baccarat@delunevilleabaccarat.fr
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"A LA RECHERCHE DES SERIALS TRIEURS !"
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MJC Jacques Prévert, rue Cosson à Lunéville,
Réservée aux élèves de l'école Jules Ferry et du Collège
Charles Guérin,
En partenariat avec l'association ECO APPART de
Lunéville

" SCÈNE DE TRI, À
SERIALS TRIEURS "

LA

RECHERCHE

DES

Marché local à Einville-Au-Jard,
Les ambassadeurs du tri vous apportent leurs conseils et
leurs astuces pour réduire vos déchets

edi
r
c
M e ro b r e
oct

13
14H0016H00

"JE RÉDUIS MES DÉCHETS VERTS !"
MON JARDIN SANS DÉCHET
Atelier d'écologie pratique à Einville-Au-Jard,Trucs et astuces
pour

réduire

vos

déchets

verts

et

enrichir

votre

jardin

à

moindre frais.
Organisé en partenariat avec la commune d'Einville- au- Jard et
la CC du Sânon.
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"VIVE L'AUTOMNE !
J'APPRENDS LA TAILLE
ET LA GREFFE DES ARBRES FRUITIERS ! "
Par l'association LES CROQUEURS DE POMMES de Lorraine
Les bénévoles vous transmettent leurs gestes pratiques pour
bien entretenir vos arbres fruitiers ou d'ornements. Atelier
compostage et paillage.
Organisé en partenariat avec la la Ville de Baccarat

Inscription et renseignements à l'agence VEOLIA,
par téléphone 0 800 710 387
ou par email, infosdechets-cctlb-ccs@veolia.com

Programmation susceptible d'être modifiée en fonction du contexte sanitaire. Merci pour votre compréhension

"Comment encourager les habitants
à la transition écologique ? "
En suivant les Eco-acteurs du Lunévillois.
Dans le Lunévillois, les habitants recherchent des conseils, des services ou
un accompagnement spécifique pour mieux consommer au quotidien
(mobilité, gestion des déchets, culture, économies d'énergie, logement, ...).

Les Eco-acteurs se mobilisent :
Pour organiser des animations et des manifestations :
pour tous, accessibles pour les adultes, les enfants et leur familles,
pour échanger conseils et, trucs et astuces,
pour favoriser un élan citoyen et responsable,
pour faire connaître le territoire du Lunévillois et les acteurs qui le
composent !

Besoin de gérer vos déchets
différemment ?
Demander conseils
aux ambassadeurs du tri
VEOLIA.
facebook : noustrionslesambassadeurs
sur noustrions.fr
par email :
infosdechets-cctlbccs@veolia.com

Envie de faire des économies d'énergies
dans votre logement ?
La Communauté de Communes du Territoire
de Lunéville à Baccarat développe des aides
financières des travaux dans votre habitat
pour réduire vos consommations d'énergies.
sur www.delunevilleabaccarat.fr/
par tel : 03.83.74.05.00

Des questions sur votre
logement ?
Les
animatrices
de
l'ECOAPPART
vous conseillent dans vos
démarches.
6 rue Ste Anne à Lunéville,
tel 03 83 89 16 83
par email :
accueil@ecoappart.fr

Envie de vous déplacer autrement ?
Les ambassadeurs de la mobilité vous
accueille à l'Agence de la mobilité.
Gare SNCF, Place Sémard à Lunéville,
tel 0 800 607 062
https://www.bus-luneo.com/

