
Du 24 mars 

au 8 avril 2018

Du 24 mars 

au 8 avril 2018

Distribution gratuite de compost 
(déchèteries Taupières et Pré-Poitiers) 
du samedi 27 mars au samedi 10 avril 2021
Aux horaires d’ouverture des déchèteries
Le compost est mis à disposition par le SIEEEN

Composter c’est pas compliqué ! 
Notre maître composteur vous accueille et vous renseigne
sur le marché de Fourchambault :
le dimanche 28 mars 2021 de 9h à 13h
dans les locaux de Nevers Agglomération
mercredi 31 mars et 7 avril 2021 de 16h à 17h30
vendredi 2 et 9 avril 2021 de 14h à 16h30
Des composteurs et lombricomposteurs seront disponibles à la vente (règlement 
uniquement par chèque à l’ordre du Trésor public)

Le lombricomposteur
le jeudi 1er avril 2021 de 16h à 17h
dans les locaux de Nevers Agglomération
Notre maître composteur vous attend pour une session de formation
inscription gratuite au                                            ou au 07 86 98 62 01 - par mail à  
l’adresse suivante : fduplessis@agglo-nevers.fr (formation limitée à 10 personnes) 

PROGRAMME

Du 27 MARs Au 

10 AvRil 202
1

Visite pédagogique du Centre technique horticole de la ville de Nevers 
le mercredi 7 avril 2021, de 13h30 à 15h30 
inscription gratuite au                                           ou au 07 86 98 62 01 - par mail à  
l’adresse suivante : fduplessis@agglo-nevers.fr (visite limitée à 15 personnes)

Bon à savoir : 
Collecte gratuite de vos produits phytosanitaires en 
partenariat avec les enseignes Botanic (Nevers et Varennes-
Vauzelles).  
Les 19 et 20 mars / 26 et 27 avril. Tél : 03 86 71 08 20 
Aux horaires d’ouverture du magasin.

Exposition compostage
du lundi 29 mars au vendredi 9 avril (sauf samedi et dimanche)
Une exposition sur le compostage dans le hall d’entrée de Nevers Agglomération

Merci de respecter le port du masque
ainsi que l’ensemble des gestes barrières.

Horaires des déchèteries

Taupières Pré-poitiers
lundi      
mardi     
mercredi
jeudi 
vendredi
samedi

8 h-19 h
13h30-19 h
8 h-19 h
13h30-19 h
8 h-19 h
8 h-19 h

8 h-19 h
8 h-13 h
8 h-19 h
8 h-13 h
8 h-19 h
8 h-19 h


