
de 14H30 à 16H
Parking de l’église

Transfert bac d’apports, tami-
sage et distribution de compost 
(prendre votre contenant)

MERCREDI

30 MARS

Découverte des petites 
bêtes du compost (quiz, 
observations, échanges)

de 16H à 17H30
Parc de l’ancienne cure

JEUDI

31 MARS

RDV à 10H - Compost’tour
Place Francisque Viard 

Présentation site de compos-
tage puis départ vers le nou-
veau site
 

de 10H40 à 12H
Aire du Lavoir (accès rue des 
Allobroges)

Présentation du nouveau site 
de compostage et distribution 
bioseaux aux habitants du quar-
tier qui souhaitent utiliser le site

SAMEDI

2 AVRIL

de 14H à 16H
Plan de Ville

Distribution de compost (penser 
à apporter votre contenant) et 
échanges

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S
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du 26 mars 
au 10 avril 

Brassage du compost sur le 
site partagé

de 14H30 à 15H30
Site du Château

MERCREDI

6 AVRIL

RDV à la bibliothèque puis 
visite site de compostage et 
échanges

de 10H30 à 12H
Bibliothèque

VENDREDI

8 AVRIL

Présentation du site de com-
postage et distribution bio-
seaux (uniquement 
réservé aux habitants)

de 16H à 17H30
Résidence Le Charmant Som

de 9H à 12H
Communauté de Communes 
Coeur de Chartreuse
Formation compostage * :
maîtriser les principes tech-
niques et pratiques de la ges-
tion domestique des déchets 
de jardin et des déchets de 
cuisine  (les règles d’or pour 
bien composter, quels dé-
chets peuvent être compostés,  
utilisation du compost, etc.).
(gratuit et réservé aux habi-
tants du territoire)

SAMEDI

9 AVRIL

de 13H30 à 17H
Déchèterie
Présentation nouveau site de 
compostage, conseils pour 
l’utilisation du broyat de bois

Programme 

animations
2022

SAMEDI

2 AVRIL

JEUDI

7 AVRIL

9ÈME QUINZAINE NATIONALE DU 
COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

Entre-deux-Guiers
La Bauche

Saint-Laurent-du-PontLes Echelles 

Saint-Laurent-du-Pont

Miribel-les-EchellesSaint-Joseph-de-
Rivière

Saint-Pierre-de-
Chartreuse


