
Communauté de communes Terres Touloises 
rue du Mémorial du Génie 

CS 40 325 Écrouves - 54201 Toul cedex

03 83 43 23 76 – contact@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com

Vendredi 26 novembre 

L’or noir des Terres Touloises
Distribution gratuite de compost fraîchement criblé.
Une matière première saine et écologique pour un jardin au 
naturel (qui pourra être complétée par du paillage pour des 
économies d’eau et une meilleure protection de votre sol).

 LAGNEY- de 15h à 16h30, aire de dépose communale, 
 chemin communal en direction de Sanzey

du 20 au 28 novembre 2021

Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets

Du 20 au 30 novembre

Opération «laisse parler ton coeur»
Collecte de jouets d’occasion au profit de la Croix Rouge et des Restos du Cœur

Apportez tous les jouets que vos enfants n’utilisent plus : poupées, jeux de société, livres 
pour enfants, jeux vidéo, voitures télécommandées, instruments de musique, trottinettes...
Vérifiez qu’ils sont bien complets, en bon état et déposez-les
dans le carton dédié.

Points de collecte
• BOUCQ - mairie (1 place du Souvenir)
• BOUVRON - mairie (31 Grande Rue)
• CHOLOY-MÉNILLOT - mairie (1 rue Marcel André)
• DOMÈVRE-EN-HAYE- foyer rural (2 rue de la Côte)
• ÉCROUVES - centre aquatique Ovive (esplanade du Génie) 
• FONTENOY S/MOSELLE - déchèterie communautaire (RD 90)
• GONDREVILLE - CCAS (58 rue du Château des Princes)
• MÉNIL-LA-TOUR - Territoire Nord Toulois (6 rue Saint Laurent)
• TOUL

> boutique Mobilité (cours Poincaré) 
> déchèterie communautaire (RD 904)
> médiathèque (9 rue Hamm)



Collectes exceptionnelles de textiles

Collectes en porte-à-porte mises en 
place pour les communes ne disposant 
pas de borne de dépôt «Le Relais» 

> Sacs fermés et étanches à sortir la veille 
de la collecte devant votre habitation

> Sacs pour le dépôt disponibles dans 
votre mairie aux heures d’ouverture 
(autres sacs acceptés)

Lundi 22 novembre
Andilly, Ansauville, Boucq, Bouvron,
Grosrouvres, Lagney, Laneuveville-Der-
rière-Foug, Manonville, Ménil-La-Tour,
Minorville, Sanzey, Tremblecourt

Mardi 23 novembre
Avrainville, Charmes-La-Côte,
Fontenoy-sur-Moselle, Francheville, Gye, 
Jaillon, Villey-Le-Sec.

ATELIERS

J’offre une seconde vie 
à mes textiles 
Atelier Repar’café 
Atelier de fabrication d’éponges maison, de 
film alimentaire...

TOUL - centre socio-culturel A. Malraux
Samedi 20 novembre de 9h à 12h

Nettoyons la nature ! 
Quartier Croix de Metz 
Opération organisée par la Ville de Toul 
Merci de prévoir des gants (si vous en avez) 
et une tenue adaptée.

TOUL - centre socio-culturel A. Malraux
Samedi 20 novembre de 8h45 à 12h
Inscription 03 83 65 21 50
ou 03 83 64 58 07

Un calendrier de l’Avent en récup’ 
Atelier animé par la CC2T

TOUL – MJC  
Mercredi 24 novembre
de 14h à 16h
Inscription 03 83 64 31 15
contact@mjc-toul.fr


