
du 26 mars 
au 10 avril 
2022 
ge QUINZAINE NATIONALE 
DU COMPOSTAGE 
DE PROXIMITÉ 

Samedi 26 mars (à partir de 11h30)
Inauguration d’un composteur partagé place Duchasseint (Thiers) 
et collation en musique avec Gypsy Trio. 

Du lundi 28 mars au vendredi 8 avril : expositions à Thiers
« Nourrir les hommes » (Maison de la Jeunesse Nelson Mandela, allée de la 
Foire au Pré), « Nourrir l’humanité » (Orangerie, avenue du Moutier), 
et « Jardiner naturellement » (siège de TDM, 47 av. Général de Gaulle).

Mercredi 30 mars (10h-11h15 et 11h15-12h15)
Ateliers de cuisine anti-gaspi, à la Maison de la Jeunesse Nelson Man-
dela à Thiers (allée de la Foire au Pré). Réservation obligatoire au 07.87.05.84.83.

Jeudi 31 mars (18h)
Cyclo’Compostour, à la découverte des sites de compostage et de 
jardinage au naturel sur la ville de Thiers, en vélo ! Départ de Passion Vélo, 
partenaire de l’événement. (Venez avec votre vélo). 

Mardi 5 avril (à 18h)
Conférence sur le jardinage au naturel et la gestion différenciée, au 
siège de Thiers Dore et Montagne (47 av. Général de Gaulle à Thiers). 
Par les maîtres-composteurs de TDM et le FREDON Auvergne Rhône-Alpes.

Mercredi 6 avril (à 15h)
Spectacle jeune public « La guerre du tri n’aura pas lieu », par le Petit 
Théâtre Vert, au siège de Thiers Dore et Montagne (47 av. Général de 
Gaulle à Thiers). Spectacle gratuit, réservations au 07.87.05.84.83. 

Programme complet
Du 26 mars au 8 avril 2022

Et aussi, dans les déchèteries de Thiers Dore et Montagne :

> Distribution gratuite de compost dans les 4 déchèteries, 

du 26 mars au 9 avril (aux horaires d’ouverture)

> Démonstration de broyage des déchets de jardin le 31/03 (Puy-Guillaume), 

le 05/04 (Thiers), le 07/04 (Courpière) et le 08/04 (St-Rémy-sur-Durolle)

> Stand de sensibilisation au compostage, le 28/03 (Puy-Guillaume), 

le 29/03 (Courpière), le 01/04 (Thiers) et le 04/04 (St-Rémy-sur-Durolle).


