
PROGRAMME DE LA SEMAINE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Du 30 mai au 5 juin 2019 
 

 
 

Avant la Semaine du développement durable… 
 
 

 Du jeudi 2 mai au dimanche 30 juin  
 
Peinture sur le thème des balades vertes  
> Du 2 mai au 22 juin : venez peindre sur les circuits des balades vertes des Bizots 
> Samedi 29 et dimanche 30 juin : exposition-vente des tableaux réalisés, à la salle des fêtes des 
Bizots (samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 17h). 
Renseignement : mairie des Bizots au 03 85 55 72 31 
Organisation : commune des Bizots, association des Amis d’Antoine Pelletier 
 
 

 Vendredi 3 mai  
 

Marché de producteurs de pays   
De 15h à 19h. 
Salle André Blondeau à Saint-Firmin. 
Plus d’informations : www.marches-producteurs.com 
Organisation : chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, Fédération départementale des syndicats d’exploitants 
agricoles de Saône-et-Loire, communauté urbaine Creusot Montceau et commune de Saint-Firmin  
 
 

 Dimanche 5 mai  
 
Foire aux plantes  
A partir de 10h. 
Marmagne 
 
 

 Du vendredi 10 mai au vendredi 31 mai  
 

Exposition "Energie Positive" 
Crée et présentée par l'Espace Info Energie et le CAUE de Saône-et-Loire, cette exposition revient 
sur les meilleurs projets d'habitat performant suivis par l'Espace Info Energie, de la construction à la 
rénovation.  
Renseignement : 03 85 69 05 25 ou infoenergie@caue71.fr 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.   
CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau.  
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 
 

 Samedi 11 mai  
 
Portes ouvertes aux serres municipales 
Visites guidées ou libres des serres municipales du Creusot.  
Ateliers de multiplication de plantes (bouturage, semis …), de fabrication de compost, de paillages… 
Ateliers de travaux manuels pour les enfants 
De 10h à 12h et de 14h à 18h.   
Serres municipales, rue de Chanzy au Creusot. 
Organisation : ville du Creusot 
 
 
 
 
 
 



 Samedi 18 mai  
 
Portes ouvertes aux serres municipales 
Visites guidées des serres municipales et découverte du matériel utilisé pour l’entretien des espaces 
verts. Des ateliers sur les thématiques suivantes seront proposés : zéro phyto (en partenariat avec 
la Fredon bourgogne), jardinage au naturel (animé par le Centre permanent d'initiative pour 
l'environnement) lors duquel les visiteurs seront initiés à la confection de purin, aux plantes hôtes, 
aux plantes répulsives, aux pièges anti-taupe et anti-limace, ainsi qu’aux techniques de paillage.  
Un atelier permettra d’apprendre ce qu’est la protection biologique intégrée (protection biologique 
sous serre) : quand les prédateurs viennent manger les pucerons, cela permet la suppression des 
produits phyto dans les serres et les espaces verts en ville. 
Cette année, un « atelier conseil », animé par la communauté urbaine, est proposé : chacun peut 
venir avec ses plantes pour échanger des conseils de plantation, d’arrosage ou bien encore pour 
détecter d’éventuelles bactéries ou maladies, sans oublier les conseils de rempotage, repiquage, 
bouturage, compostage...  
Découverte d’une mini-ferme créée pour l’occasion, promenade en calèche, animation sur les abeilles 
et présentation d’une ruche vitrine.  
Vente de plantes aromatiques, plants de fleurs et légumes, nichoirs, hôtel à insectes...  
De 10h à 17h.    
Serres municipales, 16 rue du Ruisseau à Montceau. 
Organisation : ville de Montceau 
 
Trocs plants et animations 
Echangez graines, plants, vivaces, arbustes…   
A partir de 13h30 : dépôt des plants.  
De 14h à 16h30 : troc plants, animations sur le compostage et le broyage, atelier goûts et senteurs, 
atelier semis et plantation pour les enfants, atelier de jardinage en bac, démonstration de vannerie, 
présentation d’une ruche pédagogique … 
Renseignements : Catherine Lonjaret au 03 85 68 20 98. 
Salle de la Trèche à Sanvignes. 
Organisation : le Panier du Coin, Au jardin du temps libre, le jardin vert-noix, Amis-services jardins familiaux et 
la commune de Sanvignes 
 
Balade accompagnée 
Partez à la découverte de l’Engoulevent d’Europe à la Lande de La Chaume au Creusot.  
Prévoir des chaussures de randonnée et des jumelles.  
Inscription auprès de Daniel Vaillaut : danden.vaillaut@gmail.com 
De 20h30 à 22h45.  
Rendez-vous au parking du centre aéré de la Chaume au Creusot (à confirmer selon la 
météo). 
Organisation : association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire 
 
 

 Jeudi 23 mai  
 
Atelier écolo-bricolo : fabrication de cosmétiques naturels 
Fabriquer un shampoing solide aux poudres indiennes et un gommage oriental au sucre pour le corps. 
Atelier animé par Elham Farres, diététicienne.  
Renseignement au 03 85 73 94 10 
De 14h à 16h. 
Maison des familles, avenue de l’Europe à Torcy.  
Organisation : commune de Torcy, maison des familles 
 
 

 Vendredi 24 mai 

Gratiféria, fête du gratuit 
Déposer des objets dont vous n’avez plus l’utilité et récupérer gratuitement des objets de seconde 
main (bibelots, vaisselle, mobilier, livres, dvd, plantes…). Un panneau d’affichage sera prévu pour 
proposer les objets volumineux que vous ne pourrez pas apporter (meuble, électroménager…). 
Renseignement au 03 85 73 94 10 
Dépôt des objets : jeudi 23 mai de 9h à 18h. 
De 17h30 à 19h30. 



A partir de 20h : repas partagé dans le jardin avec les plats que chacun aura apporté. 
Maison des familles, avenue de l’Europe à Torcy.  
Organisation : commune de Torcy, maison des familles 
 
 

 Samedi 25 mai 
 
Journée Marathon du broyage 
Apportez vos déchets verts et repartez avec votre broyat. Le broyat peut également être laissé sur 
place et récupéré par des usagers n’ayant pas forcément apporté de branchages, en fonction de la 
disponibilité.  
De 9h à 11h45 et 14h à 17h45.  
Déchetterie, route du Bois Morey à Torcy. 
Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau 
 
 

 Mardi 28 mai  
 
Atelier créatif et transmission de savoir-faire 
Dans le cadre du projet « Cap Récup », apportez votre matériel de récupération et donnez une 
seconde vie à des objets du quotidien : confectionner un « tawashi » (une éponge écologique) à 
partir de chaussettes, ou un « totebag » en tee-shirt. 
Atelier ouvert chaque semaine, le mardi après-midi, en dehors de la Semaine du développement 
durable. 
Renseignements au 06 45 79 45 14   
De 14h à 16h.  
5, rue Edouard Vaillant au Creusot. 
Organisation : habitants, OPAC de Saône-et-Loire 
 
 

 Mercredi 29 mai  
 
Atelier couture 
Apprendre à coudre et à tricoter pour donner une seconde vie aux vêtements usés ou démodés.  
Informations et inscription au 03 85 67 78 20 
De 16h à 19h30.  
Salle Gambetta, rue Gambetta à Saint-Vallier. 
Organisation : commune de Saint-Vallier 
 
Atelier de sensibilisation au compost  
Information sur le compostage et le jardinage au naturel, valorisation du site de compostage de la 
Maison des Familles. 
Animé par Fatiha Malha. 
Renseignement : 03 85 73 94 10 
De 16h à 18h.  
Maison des Familles, avenue de l’Europe à Torcy.  
Organisation : commune de Torcy, Maison des Familles, communauté urbaine Creusot Montceau 
 
 

 
Pendant la Semaine du développement durable… 
 
 

 Du jeudi 30 mai au mardi 5 juin  
 
Trocs de graines et plants 
Echange de graines, de plants et de boutures. Une sélection de livres sur ce sujet est à découvrir sur 
place. 
Renseignement : 03 85 73 94 10 
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
Bibliothèque, avenue de Bourgogne à Torcy.   
Organisation : commune de Torcy, Maison des Familles 
 



 
 Samedi 1er juin  

 
Plastic’Recycle 
Donner une autre vie aux bouteilles plastique en les transformant en fleurs.  
Atelier créatif à partir de 12 ans. 
De 14h à 16h.  
Centre social les Passerelles, rue Marcel Sembat à Sanvignes. 
Organisation : commune de Sanvignes, Abreuv’arts des Galipotes  
 
Info>Energie : visite d'une maison rénovée des années 70  
Cette maison date d'avant la première réglementation thermique. Elle était peu confortable, très 
couteuse en énergie et polluante. Aujourd'hui, les combles perdus sont isolés, la VMC assure un air 
sain et sec. La chaudière et la cuve à fioul ont été démantelés et une pompe à chaleur assure le 
chauffage. Un poêle à bois a été installé. Les planchers bas sont isolés depuis peu. Les extérieurs 
ont également été aménagés pour faciliter l'accessibilité.  
Ces travaux ont bénéficié de dispositifs financiers nationaux et locaux. Venez découvrir les travaux 
réalisés et les financements mobilisés.  
Propriétaires, professionnels et conseillers Info>Energie répondront à vos questions. 
Sur inscription au 03 85 69 05 26 ou infoenergie@caue71.fr (20 participants maximum) 
A 14h.    
Maison des associations (salle 4), 11 rue St-Henri au Creusot.  
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 
 

 Dimanche 2 juin  
 
Nature : observer, photographier, peindre 
La Société d’Histoire Naturelle du Creusot et l’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-
et-Loire propose une matinée dans la nature, pour l’observer, la photographier ou la peindre (atelier 
aquarelle). Découverte de la faune et la flore, des bois, marais, prairies, mares, ruisseaux... 
Possibilité d’apporter son pique-nique et de prolonger l’après-midi. 
Renseignements et inscription : omc.saintsernindubois@gmail.com.  
Atelier aquarelle : inscription au 09 54 26 79 55 (nombre de places limité) 
Rendez-vous à 9H à la salle Pierre Boyer, 1920 route de Saint-Sernin à Saint-Sernin-du-
Bois (annulation en cas de pluie). 
Organisation : Office Municipal de la Culture de Saint-Sernin-du-Bois  
 
Surfrider’collecte 
Dans le cadre des Initiatives Océanes, des circuits pré-établis, d’une durée de 1h à 1h30, sont 
proposés pour collecter des déchets dans la nature. Prévoir des gants de protection. 
Plus d’informations sur : https://www.initiativesoceanes.org  
De 14h à 16h.  
Rendez-vous place du Champ de Foire à Sanvignes.  
Organisation : commune de Sanvignes, SEL’Essentiel 
 
 

 Lundi 3 juin  
 
Atelier : isolation à 1€, pompe à chaleur à 1€, chaudière à 1€… Arnaque ou réalité ?  
Informations sur le fonctionnement de ces dispositifs et leur impact sur les économies d’énergie, 
conseils pour réaliser ces travaux dans les meilleures conditions, partage d’expériences… 
Sur inscription au 03 85 69 05 26 ou infoenergie@caue71.fr (20 participants maximum) 
A 9h30. 
CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau. 
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 
Atelier : se chauffer avec une chaudière à granulés de bois  
Visite de la chaudière à granulés et du silo de stockage du CAUE. Présentation de cette énergie de 
chauffage, des types de silo et du dimensionnement, de l'entretien, des points de vigilance, de la 
qualité du combustible, des aides financières pour faciliter l’investissement puis visite de la 
chaufferie. 
Sur inscription au 03 85 69 05 26 ou infoenergie@caue71.fr (20 participants maximum) 
A 14h30. 



CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau. 
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 
 

 Du lundi 3 au vendredi 7 juin  
 
Exposition photos « Yin et Yang » 
Exposition photos mettant en parallèle les beaux endroits de Sanvignes et ceux pollués par les 
déchets.  
De 14h à 17h.  
Centre social les Passerelles, rue Marcel Sembat à Sanvignes. 
Organisation : commune de Sanvignes, SEL’Essentiel 
 
 

 Du lundi 3 au vendredi 21 juin  
 

Exposition "Energie Positive" 
Crée et présentée par l'Espace Info Energie et le CAUE de Saône-et-Loire, cette exposition revient 
sur les meilleurs projets d'habitat performant suivis par l'Espace Info Energie, de la construction à la 
rénovation.  
Renseignement : 03 85 69 05 25 ou infoenergie@caue71.fr 
Bibliothèque universitaire, 4 rue de l’Université au Creusot  
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 
 

 Mardi 4 juin  
 
Atelier écolo-bricolo  
A partir de produits économiques et écologiques, fabriquez des pastilles lave-vaisselle et découvrez 
d’autres astuces pour utiliser ces produits au quotidien. 
Renseignement : 03 85 73 94 10 
De 16h à 18h.  
Maison des Familles, avenue de l’Europe à Torcy.  
Organisation : commune de Torcy, Maison des Familles 
 
Atelier créatif et transmission de savoir-faire 
Dans le cadre du projet « Cap Récup », apportez votre matériel de récupération et donnez une 
seconde vie à des objets du quotidien : confectionner un « tawashi » (une éponge écologique) à 
partir de chaussettes, ou un « totebag » en tee-shirt. 
Atelier ouvert chaque semaine, le mardi après-midi, en dehors de la Semaine du développement 
durable. 
Renseignements au 06 45 79 45 14   
De 14h à 16h.  
5, rue Edouard Vaillant au Creusot. 
Organisation : habitants, OPAC de Saône-et-Loire 
 
Do It Yourself : fils tendus 
Création d’œuvres artistiques sur planches. Tout public. 
De 14h à 16h.  
Centre social les Passerelles, rue Marcel Sembat à Sanvignes. 
Organisation : commune de Sanvignes, centre social les Passerelles  
 
Atelier : audit énergétique ou DPE, deux outils différents pour comprendre sa 
consommation d'énergie et la réduire 
Informations sur l'audit énergétique et le diagnostic de performance énergétique (DPE). Quelles sont 
les différences entre le DPE et l'audit ? Qu'est-ce que c'est ? Qui le fait ? Combien ça coûte ? Est-ce 
obligatoire ? L'espace Info>Energie vous présente ces deux outils et vous aide à comprendre votre 
facture d'énergie pour tenter de la réduire. 
Sur inscription au 03 85 69 05 26 ou infoenergie@caue71.fr (20 participants maximum) 
A 9h30. 
Salle des Arcades (1er étage), 7 Boulevard Henri-Paul Schneider au Creusot. 
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 



 Mercredi 5 juin  
 
Repair Café 
Apportez un objet en panne (ordinateur, téléphone, appareil électrique, mais aussi bicyclette, 
jouet...) et redonnez-lui une seconde vie en le réparant autour d’un café.  
De 18h à 20h30.  
Centre aéré les Mazilles, route de Pouilloux à Saint-Vallier. 
Organisation : commune de Saint-Vallier, Repair café de Saint-Vallier 
 
Journée jardinage 
Une journée de partage autour du jardinage, ouverte à tous, dans le jardin des Passerelles.  
Repas tiré du sac le midi. 
De 10h à 17h.  
Centre social les Passerelles, rue Marcel Sembat à Sanvignes. 
Organisation : commune de Sanvignes, centre social les Passerelles  
 
Découverte de la Sorme, de son barrage et du lac 
Le lac de la Sorme constitue la ressource majeure pour la production d’eau potable de la communauté 
urbaine, depuis la création du barrage et de l’usine de traitement au début des années 1970. Le plan 
d’eau, le plus grand et l’un des plus poissonneux du département, est devenu un haut lieu de la 
pêche, tout en constituant un milieu naturel prisé des amateurs d’oiseaux, ou plus simplement des 
promeneurs amoureux de la nature. Pour sauvegarder ce patrimoine exceptionnel, des efforts 
constants ont été mis en place dès les années 1990 par la communauté urbaine et ses partenaires, 
parmi lesquels les agriculteurs du bassin versant.  
Venez découvrir l’histoire et les particularités de ce site lors d’une visite guidée et commentée par 
Nicolas Roussel. 
Prévoir des chaussures adaptées à la marche. 
Sur inscription au 03 85 67 49 52 ou laurence.ducerf@creusot-montceau.org  
(places limitées) 
De 14h à 15h30.  
Rendez-vous au parking rive gauche du barrage de la Sorme à Blanzy. 
Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau 

 
Visite du site Creusot Montceau Recyclage (CMR) 
Découvrez comment s’effectue le traitement des déchets et leur impact sur le développement 
durable.  
Inscription en ligne à partir de début mai sur https://www.cmr-torcy.fr (places limitées). 
De 14h à 16h15.  
CMR, zone industrielle, avenue des Ferrancins à Torcy. 
Organisation : Creusot Montceau Recyclage 
 
Recup’Arts 
Exposition d’œuvres artistiques réalisés à partir d’objets du quotidien. Les œuvres sont réalisées par 
les jeunes du centre de loisirs. Une remise de prix clôturera cette exposition.  
De 14h à 17h.  
Salle de la Trèche à Sanvignes.  
Organisation : commune de Sanvignes, centre social les Passerelles  
 
Gratiféria, fête du gratuit 
Déposer des objets dont vous n’avez plus l’utilité et récupérer gratuitement des objets de seconde 
main (bibelots, vaisselle, mobilier, livres, dvd, plantes…).  
Dépôt des objets : à partir de 13h. 
De 14h à 17h.  
Salle de la Trèche à Sanvignes. 
Organisation : commune de Sanvignes, R’Eveillons Nous 
 
Adapter nos villes aux changements climatiques : comment ? 
Réunion / débat pour comprendre, anticiper et agir afin de s’adapter aux changements climatiques 
dans les villes. Animé par Tobit Caudwell, membre de l’association Creusot Montceau en Transition 
De 18h à 20h. 
Salle de la Trèche à Sanvignes. 
Organisation : commune de Sanvignes, Creusot Montceau en Transition 
 



Après la Semaine du développement durable… 
 

 Jeudi 6 juin 
 
Visite de l’usine de production d’eau potable de la Couronne  
Prévoir des chaussures antidérapantes (type chaussures de marche) et un gilet jaune de sécurité.  
Sur inscription auprès de la communauté urbaine au 03 85 67 49 52 ou 
laurence.ducerf@creusot-montceau.org (places limitées) 
De 14h à 15h30. 
Rue Sully Prudhomme au Creusot. 
Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau, en partenariat avec Véolia Eau 
 
Atelier photovoltaïque : dimensionner mon projet d'autoconsommation d'électricité 
solaire 
Informations sur les aides financières, le choix des professionnels, la composition du devis, les coûts 
de travaux et les erreurs à ne pas commettre. Apporter ses factures d'électricité, un plan cadastral 
et des photos de son logement et de son environnement pour visualiser les ombres portées. 
Sur inscription au 03 85 69 05 26 ou infoenergie@caue71.fr (10 participants maximum) 
A 14h30. 
CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau. 
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 
 

 Vendredi 7 juin 
 
Atelier cuisine  
Venez apprendre ou partager des recettes. Atelier gratuit. 
Inscriptions au 03 85 67 78 20 
De 14h à 16h.  
Cuisine de l’épicerie sociale, rue Victor Hugo à Saint-Vallier. 
Organisation : commune de Saint-Vallier 
 
Marché de producteurs de pays  
De 15h à 19h.  
Maison des associations Guynemer, 5 rue Guynemer au Creusot. 
Organisation : chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, Fédération départementale des syndicats d’exploitants 
agricoles de Saône-et-Loire, communauté urbaine Creusot Montceau et la ville du Creusot 
 
Atelier : audit énergétique ou DPE, deux outils différents pour comprendre sa 
consommation d'énergie et la réduire 
Informations sur l'audit énergétique et le diagnostic de performance énergétique (DPE). Quelles sont 
les différences entre le DPE et l'audit ? Qu'est-ce que c'est ? Qui le fait ? Combien ça coûte ? Est-ce 
obligatoire ? L'espace Info>Energie vous présente ces deux outils et vous aide à comprendre votre 
facture d'énergie pour tenter de la réduire. 
Sur inscription au 03 85 69 05 26 ou infoenergie@caue71.fr (20 participants maximum) 
A 9h30. 
CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau. 
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 
Atelier photovoltaïque : dimensionner mon projet d'autoconsommation d'électricité 
solaire 
Informations sur les aides financières, le choix des professionnels, la composition du devis, les coûts 
de travaux et les erreurs à ne pas commettre. Apporter ses factures d'électricité, un plan cadastral 
et des photos de son logement et de son environnement pour visualiser les ombres portées. 
Sur inscription au 03 85 69 05 26 ou infoenergie@caue71.fr (10 participants maximum) 
A 14h30. 
Maison des associations Mouillelongue (salle 111), 27 boulevard des Abattoirs  
au Creusot. 
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 
 
 
 



 Mardi 11 juin 
 
Atelier cuisine  
Au menu : lentilles à la marocaine et boisson d'été rafraîchissante à l'hibiscus et à la menthe. 
Les frais seront partagés sur place. 
Animé par Elham, diététicienne. 
Renseignement : 03 85 73 94 10 
De 9h à 11h.  
Maison des Familles, avenue de l’Europe à Torcy. 
Organisation : commune de Torcy, Maison des Familles 
 
Atelier : isolation à 1€, pompe à chaleur à 1€, chaudière à 1€… Arnaque ou réalité ?  
Informations sur le fonctionnement de ces dispositifs et leur impact sur les économies d’énergie, 
conseils pour réaliser ces travaux dans les meilleures conditions, partage d’expériences… 
Sur inscription au 03 85 69 05 26 ou infoenergie@caue71.fr (20 participants maximum) 
A 14h30. 
Salle des Arcades (1er étage), 7 Boulevard Henri-Paul Schneider au Creusot. 
Organisation : CAUE de Saône-et-Loire, Espace Info Energie 
 
 

 Mercredi 12 juin 
 
Atelier couture 
Apprendre à coudre et à tricoter pour donner une seconde vie aux vêtements usés ou démodés. 
Atelier gratuit. 
Informations et inscription au 03 85 67 78 20 
De 14h à 17h30. 
Salle Gambetta, rue Gambetta à Saint-Vallier.  
Organisation : commune de Saint-Vallier 
 
 

 Vendredi 14 juin 
 
Rencontres du Conseil de développement durable (CDD) de la communauté urbaine :  
Bien manger... L'alimentation durable : un levier de développement pour notre territoire? 
Un pari qui nous concerne tous!  
Produire et consommer local, retrouver les liens de confiance entre producteurs et consommateurs, 
créer des emplois non délocalisables, assurer des revenus stables aux agriculteurs, concilier qualité, 
goût et santé, diversifier la production, préserver les ressources…Dans le respect de l’environnement.  
Tous ensembles, consommateurs et producteurs, venez débattre et faire vivre ces pistes d’actions! 
Programme détaillé et inscription obligatoire sur le site du CDD :  
http : //cdd.creusot-montceau.fr (ou au 03 85 77 51 77)  
De 14h à 18h. 
EVA, Salles Coluche et Montand, rue du 11 novembre 1918 à Blanzy. 
Organisation : Conseil de développement durable de la communauté urbaine Creusot Montceau 
 
 

 Samedi 15 juin 
 
Journée Marathon du broyage 
Apportez vos déchets verts et repartez avec votre broyat. Le broyat peut également être laissé sur 
place et récupéré par des usagers n’ayant pas forcément apporté de branchages, en fonction de la 
disponibilité.  
De 9h à 11h45 et 14h à 17h45. 
Déchetterie Barrat-Lucy, route de Lucy à Montceau.  
Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau 

 
 

 Samedi 15 et dimanche 16 juin : 
 
Exposition : « Les plantes sauvages de notre région : une diversité à préserver »  
Les plantes sauvages sont partout autour de nous: dans les prairies, les haies, et les bois mais aussi 
dans les fossés et dans les rues de la ville.  



Apprenons à les reconnaitre, à les aimer et à les respecter ; elles sont riches d'enseignements.  
Cette année, elles seront accompagnées de représentations d’insectes par Christian Segaud et 
l’accent sera mis sur le danger des pesticides de synthèse.  
Renseignement : shnc@gmail.com ou 06 02 28 30 38 
Samedi de 16h à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Maison des associations Saint-Henri, salles 2 et 3, 11 rue Saint-Henri au Creusot. 
Organisation : Société d’Histoire Naturelle du Creusot 
 
Visites-échanges : « Bienvenue dans mon jardin au naturel »  
Des jardins de particuliers ouvrent leurs portes : venez partager avec des jardiniers amateurs leur 
"trucs et astuces", leurs techniques pour un jardinage naturellement respectueux de 
l’environnement, économes en eau et sans produits pesticides. Des visites conviviales, sous le signe 
du partage, de la curiosité, de la passion. Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.  
Horaires et lieux indiqués sur le site internet national de l’opération à partir de début mai : 
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr 
Ou renseignement au : 03 85 82 12 27 
Organisation : CPIE Pays de Bourgogne et jardiniers volontaires 
 


