
Distribution
de compost
Automne : de septembre à novembre 2018

ART-SUR-MEURTHE - carreau de l'ancienne sablière ven 5 oct

DOMMARTEMONT - parking du chemin du Pain de Sucre ven 12 oct

ESSEY-LÈS-NANCY - place Kléber devant la caserne ven 9 nov

FLÉVILLE-DEVANT-NANCY - parking de la salle des fêtes ven 14 sept

HEILLECOURT - devant le parking des entrepôts 
des graines Baumeau

sam 13 oct

HOUDEMONT - parking du cimetière 
(entrée rue des Jardins)

jeu 4 oct

JARVILLE-LA-MALGRANGE - centre technique municipal 
20 rue G. Fauré

mar 2 oct

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY - services techniques 
rue L. Galtier

mer 17 oct

LAXOU - rue de la Toulose sam 6 oct

LUDRES - plateau des loisirs lun 8 oct

MALZÉVILLE - ancien parking Elis - en bord de Meurthe
(extrémité de la rue du Port)

sam 27 oct

MAXÉVILLE - Zénith - en contrebas de la salle des fêtes 
des carrières

sam 3 nov

NANCY - plus d'infos sur dechets.grandnancy.eu lieu et date 
à venir

PULNOY - parking du parcours santé sam 15 sept

SAINT-MAX - parking de l'église St-Michel sam 8 sept

SAULXURES-LÈS-NANCY - route de Bosserville sam 20 oct

SEICHAMPS - parking du complexe sportif ven 26 oct

TOMBLAINE - rue du 14 Juillet ven 19 oct

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY - centre technique municipal 
rue G. Bizet

sam 29 sept

VILLERS-LÈS-NANCY - place du marché à Clairlieu mer 10 oct

TOUTE LA JOURNÉE
9 H / 12 H
13 H 30 / 17 H

Si vous faites votre propre compost, pour 
prolonger son pouvoir fertilisant et éviter 

son lessivage, paillez votre compost avec vos déchets de jardin 
(feuilles mortes, tontes, tailles broyées à la tondeuse).

bon à savoir

L’AUTOMNE ARRIVE, IL EST TEMPS DE 
PRÉPARER LE JARDIN AU FROID DE L’HIVER.

Le paillage, qui consiste à recouvrir vos cultures (plates-
bandes, pieds de haies, potager) avec vos déchets verts 

(tontes, feuilles mortes, fânes…) offre de nombreux avantages, 
surtout quand les températures baissent. Il est connu pour 
limiter la pousse des herbes indésirables (mauvaises herbes) 
et maintenir l’humidité du sol (moins d’arrosage). Mais il 
a d’autres intérêts. Il permet un travail du sol naturel : les 
déchets verts qui se décomposent plus ou moins vite sont 
la nourriture des organismes du sol, notamment des vers de 
terre qui ont besoin de manger tout au long de l’année. Ainsi, 
vous nourrissez les vers de terre qui labourent votre sol à 
votre place. Et plus besoin de bêcher la terre au printemps ! 
Le paillage contribue à la bonne santé de vos plantes : une 
terre aérée (par les vers de terre) permet aux racines des 
plantes de se développer, celles-ci deviennent plus résistantes 
aux maladies. Enfin, les paillis sont des hôtels naturels pour 
les prédateurs se nourrissant des pucerons et limaces… Fini 
l’utilisation des produits chimiques !

Paillage d’automne, 
c’est le bon moment !

À partir du 1er janvier 2019, la 
commercialisation de produits phytosanitaires 

à destination des jardiniers amateurs sera interdite.

GUIDE COMPOSTEUR, 
ÇA VOUS TENTE ?
Bénévole formé aux techniques de paillage et de compostage, 
le guide composteur conseille et aide ses amis, ses voisins 
et le grand public à une meilleure valorisation des déchets 
organiques. À travers un réseau local, les guides composteurs 
mènent des actions de sensibilisation, de promotion au 
compostage et développent des sites de compostage partagé. 
Depuis 2014, près de 40 guides composteurs ont bénéficié 
de la formation gratuite qui se déroule sur 2,5 jours. Si vous 
aussi, vous souhaitez vous former aux techniques de gestion des 
déchets organiques et participer à leur promotion à travers un 
réseau dynamique, faites-nous part de votre intérêt en écrivant 
à dechets.grandnancy.eu. 
Venez rencontrer les guides composteurs présents à l'évènement 
Jardins de Ville, Jardins de Vie les 22 et 23 septembre au 
Domaine de Montaigu. 

le saviez-vous ?


