
Communiqué de presse 
Animations déchets août - septembre-octobre 
 
 
> Vendredi 26 août de 13h00 à 18h30  
Gérez différemment vos déchets verts ? C'est possible avec le broyage ! 
Pour en savoir plus sur cette technique, rendez-vous à la déchèterie de St Nicolas de 
Macherin pour une démonstration de boyage et de tonte mulching. 
 
 
> Samedi 27 août de 8h30 à 18h30  
Gérez différemment vos déchets verts ? C'est possible avec le broyage ! 
Pour en savoir plus sur cette technique, rendez-vous à la déchèterie de Coublevie pour 
une démonstration de broyage et de tonte mulching. 
 
 
> Jeudi 15 septembre de 13h30 à 18h30  
Gérez différemment vos déchets verts ? C'est possible avec le broyage ! 
Pour en savoir plus sur cette technique, rendez-vous à la déchèterie de Montferrat pour 
une démonstration de broyage et de tonte mulching. 
 
> Vendredi 16 septembre : Lombricompostage 
Optez pour le lombricompostage et participez à un atelier de 17h30 à 19h30 à la Mairie de 
Chirens. 
A l’issu de votre participation, vous pourrez vous procurer votre lombricomposteur au 
tarif préférentiel de 25 euros. 
Geste éco-citoyen, cette technique permet de transformer, grâce à des vers, les 
déchets de cuisine, telles que les épluchures, en compost et de produire un engrais 
liquide utilisable pour ses plantes d’intérieur et extérieur. 
Attention, inscription obligatoire au : 04.76.55.02.66 
 
> Samedi 17 septembre : Atelier compostage, broyage, paillage et jardinage au naturel 
Vous souhaitez en savoir plus sur le compostage, le broyage, le paillage et le  jardinage au 
naturel, rendez-vous de 9h à 12 h et de 13h à 18h lors de la Foire aux Chèvres de Saint 
Aupre.  
En partenariat avec l’Association JNAC de Vourey, la Coccinelle Verte et des bénévoles 
guides composteurs 
 
> Samedi 24 septembre : La Ressourcerie vous donne rendez-vous à la déchèterie de 
Montferrat le matin et au Pin l'après-midi. N’hésitez pas à apporter les objets qui ne vous 
servent plus ! 
 
> Samedi 8 octobre : Devenez guide composteur ! 
Devenez une personne référente sur le compostage et la gestion raisonnée des déchets 
verts pour améliorer vos connaissances en la matière, participer à des projets d'installation 
de site de compostage partagé, promouvoir le réemploi des déchets de jardin, sensibiliser et 
former votre entourage…  
Inscription obligatoire au 04.76.34.74.85 (Association Trièves Compostage & 
Environnement). Lieu à déterminer. 
 
 
Pour en savoir plus : 
Numéro vert : 0 800 508 892 
www.paysvoironnais.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


