
Ateliers et visites gratuites



Samedi 1 octobre de 14h à 17h
à Pagny-sur-Moselle 
Visite exceptionnelle de la microcentrale 
hydroélectrique qui produit 2 500.000 kW 
par an. Visite par groupe toutes les heures - 
Rendez-vous sur place.

Dimanche 2 Octobre à 9h à Pagny 
sur-Moselle 
Sortie découverte de l’Espace Naturel 
Sensible du Beaume Haye avec 
l’Association des Sonneurs de la Côte 
Rendez-vous à 9h en face du 33 rue 
du Beaume Haie. 20 participants maxi. 
Inscription recommandée au 06 34 26 71 
16.

Mercredi 5 Octobre à 10h à Pont 
à Mousson  
Visite ludique de la station d’épuration, 
les agents du Cycle d’eau seront heureux 
de vous faire visiter la station d’épuration. 
Ouvrage essentiel à l’assainissement 
de nos eaux usées pour préserver notre 
environnement. Rendez vous sur place.

Mercredi 5 Octobre à 14h à Pont-
à-Mousson
Visite et découverte du tri en déchetterie. 
Rendez-vous sur place.

Mercredi 5 Octobre de 14h à 17h 
à Pont-à-Mousson
Visite du port de plaisance avec 
sensibilisation sur le Label Pavillon Bleu.

Jeudi 6 Octobre à Pagny-sur-
Moselle
Atelier sur la réduction des déchets au 
marché organisé par les ambassadeurs du 
tri de la Communauté de Communes. 
Atelier Ressourcerie la vie d’un livre animé 
par SNI (Association Solidarités Nationales 
et Internationales). 

Vendredi 7 Octobre à 19h
à la médiathèque de Pont-à-
Mousson 
Formation aux économies d’énergie 
sous forme d’atelier : Rendez-vous à la 
médiathèque  intervenant Association 
Lorraine Energies Renouvelables. 

Samedi 8 Octobre à 14h au Jardin 
de Landsthul à Pont à Mousson 
Prendre soin du Verger : Les interventions 
d’Automne - Intervention de Roger 
Vuillaume Association des Croqueurs de 
Pomme. Rendez-vous sur place.

Samedi 8 Octobre à Pont-à-
Mousson
Atelier sur la réduction des déchets au 
marché organisé par les ambassadeurs du 
tri de la Communauté de Communes. 
Atelier Ressourcerie la vie d’un livre animé 
par l’Association Solidarités Nationales et 
Internationales. 

Samedi 8 Octobre 14h et 16h 
Visite du musée de l’énergie (Géode) à 
Rosières en Haye. Rendez-vous sur place.

Durant toute la semaine : Soyez acteurs 

♦ Opération «Nettoyons notre environnement», départ depuis les quartiers du Breuil, du 
Parterre...
♦ Concours Cybercleanup : Nettoyez vos boîtes mails. Pour les meilleurs ; des entrées à la 
piscine communautaire.
♦ Défi déplacement : Repenser son mode de déplacement pour les loisirs ou profession-
nels en utilisant le plus possible un mode doux. 
♦ Découverte des circuits courts sur Facebook avec la CCBPAM 
♦ Visite de l’observatoire à chiroptère de Dieulouard 
♦ Découverte de l’Espace Naturel Sensible des Vals de Moselle et Esch en autonomie : 
Plaquette à retirer à l’office de tourisme Place Duroc à Pont à Mousson 


