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Jardiner au naturel / Compostage / Broyage 

Samedi 25 mai de 9h à 11h 
à Kaysersberg  

Portes ouvertes du site de compostage de quartier de Kaysersberg (face au n°19 de la rue du 
18 décembre) : Présentation du compostage de quartier et du rôle du Guide Composteur. 
Gratuit - Accès libre  

Samedi 22 juin de 10h à 12h 
à Hachimette 

Découverte des alternatives naturelles aux pesticides : Animation proposée sur le site du 
« Jardin de Francine » (route de Fréland à Hachimette, à côté des terrains de tennis).  
Collecte de pesticides pleins, entamés ou vides (Rappel : l’utilisation de pesticides est interdite 
aux particuliers depuis le 1er janvier 2019). 
Gratuit - Accès libre  

Samedi 29 juin de 10h à 12h 
à Kaysersberg 

Portes ouvertes du site de compostage de bas d’immeuble de Kaysersberg (53-55 rue du 
Geisbourg) : Présentation du compostage de bas d’immeuble et du rôle du Guide Composteur. 
Gratuit - Accès libre  

Juin - juillet - août 
à Kaysersberg  
et Orbey 
(Déchèteries) 

Démonstration de broyage pour les particuliers : Présentation du broyeur proposé à la 
location par le Service Déchets. Possibilité de venir avec ses branchages pour un broyage sur 
place. 
 Vendredi 21 juin de 14h à 16h - Déchèterie de Kaysersberg 
 Vendredi 28 juin de 14h à 16h - Déchèterie d’Orbey 
 Mercredi 17 juillet de 14h à 16h - Déchèterie de Kaysersberg 
 Mercredi 24 juillet de 14h à 16h - Déchèterie d’Orbey 
 Mercredi 7 août de 14h à 16h - Déchèterie de Kaysersberg 
 Mercredi 21 août de 14h à 16h - Déchèterie d’Orbey 
Gratuit - Accès libre  

Réduction des emballages 

Juin - juillet - août 
à Kaysersberg  
(Médiathèque) 

Atelier de fabrication de sacs à vrac  : Venez fabriquer vos sacs en tissu pour tous vos achats 
en vrac (fruits et légumes, céréales, pâtes, sucre…). Matériel de couture fourni et possibilité de 
venir avec vos tissus de récupération pour des sacs personnalisés. 
 Samedi 29 juin de 9h à 12h  
 Vendredi 5 juillet de 9h à 12h  
 Mercredi 17 juillet de 14h à 16h30  
 Mercredi 24 juillet de 14h à 16h30  
 Mercredi 7 août de 14h à 16h30  
Gratuit - Places limitées - Inscription obligatoire auprès du Service Déchets 

Juillet et août 
sur les marchés de la vallée 

Animation sur les emballages réutilisables proposée par les ambassadeurs du tri du Service 
Déchets : présentation de la diversité des emballages réutilisables et leurs avantages. 
 Lundis 8 et 15 juillet, 5 et 12 août de 9h à 12h - Marché hebdomadaire de Kaysersberg 
 Mercredis 17 et 24 juillet, 21 et 28 août de 9h à 12h - Marché hebdomadaire d’Orbey 
 Jeudis 18 et 25 juillet, 1er et 8 août de 17h30 à 19h30 - Marché du terroir d’Ammerschwihr 
Gratuit - Accès libre  
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Samedi 15 juin  

au départ du Col du Calvaire 

Nettoyage de la Station du Lac Blanc 
9h30 > 12h : Participez à la 13ème opération annuelle de ramassage de déchets sur les pistes 
du Lac Blanc. Repas offert aux bénévoles. Bonne humeur et convivialité garanties !  
13h30 > 15h30 : Stage de secourisme en montagne. Inscriptions : www.lac-blanc.com 


