
Du 31 mars au 8 avril 2023
Distribution de compost dans les déchèteries 
de TDM , exposition, conférence, ateliers de 
sensibilisation à la réduction des déchets...
Programme complet sur www.cctdm.fr 
ou au 04 73 53 93 08 
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Et de nombreuses animations samedi 8 avril :

Distribution de compost

Atelier « La biodiversité au jardin » (de 10h à 11h)
Atelier jeune public animé par la Catiche (Service éducation à l’environnement)
> Jardin partagé du parc de l’Orangerie

Atelier cuisine anti-gaspi « Poudre de perle à pain pain »
(de 10h 11h et de 13h30 à 14h30)
Atelier tout public avec le Service prévention des déchets et le Centre Social 
Intercommunal (tout public - places limitées)
> L’Orangerie, le Centre Social de l’Interco’

Apéro-conte « Histoire de Jardin » (de 11h à 12h)
Avec Passeurs de Mots et dégustation vitaminée avec le Centre Social Intercommunal   
(tout public)
> Parc de l’Orangerie

Repas zéro déchet tiré du panier  « Bee wrap furoshiki & Co »
(de 12h à 13h)
> L’Orangerie, le Centre Social de l’Interco’

Atelier jardinage au naturel : « Les sols vivants : engrais verts, 
compostage, paillage » (de 13h30 à 15h30)
> Jardin partagé du parc de l’Orangerie

Ciné-débat « Le Potager de mon grand-père » (de 17h à 19h)
Nombre de places limitées, inscription obligatoire au 04 73 53 53 77
> Cinéma Le Monaco, Thiers
Intervenants :
• Maïwen Chameroy : Master en Gestion des Territoires et du Développement Local 
• Serge Chaleil : formateur, conseiller dans les aménagements pour la nature chez vous
• Roger Chapet : Bénévole en charge du jardin des Sources sur Augerolles
• Un membre de l’association Les Jardiniers du Pays d’Auvergne de la ville de Thiers

et sensibilisation sur les déchets verts et le tri sélectif sur les 4 déchèteries de 
Thiers Dore et Montagne :
> Courpière : 31 mars matin
> Saint-Rémy-sur-Durolle : 31 mars après-midi

> Thiers : samedi 1er avril  et 7 avril matin
> Puy-Guillaume : 7 avril après-midi
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