
Le Touvet - Gratuit



Visite du centre de tri
13 novembre - 13h - Mairie Le Touvet
Ouvert à tous à partir de 8 ans. 
L’occasion de découvrir les différents 
processus de tri et de traitement des 
déchets recyclables du centre de tri de 
La Tronche. 
Gratuit, sur inscription, nombre de 
places limité, 15 personnes maximum.
Venir avec des chaussures fermées
Covoiturage prévu.

Apéro-compost
23 novembre - 11h - Mairie Le Touvet

21 novembre - À partir de 20h
Mairie Le Touvet

Fabriquez vous-même vos emballages zéro-
déchet : sac à pain, furoshiki pour emballer 
vos cadeaux, sac a vrac, emballages cirés 
qui remplacent le film étirable.... Venez 
avec vos " tote bag ", vieux t-shirts à 
manches longues, vos pantalons usés qui 
connaîtront une nouvelle vie.
Pendant la soirée une zone de gratuité 
dédiée « zéro déchet » s’installe dans la 
salle du conseil, vous pourrez amener ou 
prendre gratuitement sur place :
• tissus fins, épais, chemises ou 

pantalons hors d’usages (coton et 
lin)

• emballages réutilisables : bocaux 
conserves, pots à confiture avec 
couvercles, boites d’aluminium (type 
café, boite de biscuits brun...)

Gratuit - Accès libre

Atelier baume à lèvres

20 novembre - 20h 
Maison des associations Le Touvet

L’hiver est à nos portes, apprenez à 
fabriquer une protection écologique 
pour vos lèvres. Venez avec votre plus 
beau sourire.
Animé par Céline Bonaldi de Bulle et Bois. 
Gratuit, sur inscription, nombre de 
places limité, 12 personnes maximum.

Informations et inscriptions 
04 76 92 34 34 - www.letouvet.com

Tamisage de compost mûr
14 novembre - À partir de 16h
Quartier de la gare Le Touvet

Découvrez une étape clef de l’entretien 
d’un site de compostage collectif, ‘’ le 
tamisage de compost mûr " et repartez 
avec le précieux terreau!
Animé par Luc Bahurel chargé de 
prévention à la communauté de 
communes Le Grésivaudan.
Gratuit - Accès libre

Oui, la réduction des déchets est compa-
tible avec l’apéro ! Venez discuter avec 
notre guide composteur qui vous surpren-
dra avec la vie des (micro) « bêbêtes ». 
Rappel, des bacs à compost en bois sont 
en vente à l’accueil de la mairie. À partir 
de 3 personnes, un atelier de montage et 
d’initiation au compost peut être organisé.
Gratuit - Accès libre 

Soirée sacs et emballages
Zone de gratuité


