La Communauté de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN
vous invite à participer à son

Opération

broyage

de

Sapins
Donnez une seconde vie à votre sapin et faites de ce déchet vert une ressource pour votre jardin !
Déposez-le dans nos espaces spécifiques et récupérez du broyat pour pailler vos allées…

Dépôt des sapins du 02 au 15 janvier :
POULDREUZIC : parking Corentin Hénaff
PLONÉOUR-LANVERN : zone de Kerlavar
PLOVAN : point Tri de Prat Glaz (en face des services techniques)
LANDUDEC : point Tri de la rue Neuve
PLOZÉVET : espace Jules Ferry
GUILER-SUR-GOYEN : point Tri route de Landudec
TRÉOGAT : parking de la Mairie
PLOGASTEL SAINT GERMAIN : parking du stade du Leurré
PEUMERIT : point Tri route de la carrière
GOURLIZON : parking du stade

Retrait du broyat : du 17 au 22 janvier
POULDREUZIC : Parking Corentin Hénaff
PLOZÉVET : Espace Jules Ferry
PLONÉOUR-LANVERN : zone de Kerlavar
En accès libre, selon la limite des stocks disponibles

PREVOIR DES CONTENANTS ET UNE PELLE POUR REPARTIR AVEC LE BROYAT

La Communauté de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN
vous invite à participer à ses

Ateliers

l’Hiver au

jardin
Le samedi 21 janvier, 10h00-13h00,
PLOZÉVET, Espace Pierre Trépos (au rez-de-chaussée de la médiathèque)

LA CONSOUDE… TRÉSOR DU JARDIN
Julie Le Pann, herboriste au Jardin de l’Arpente vous fera découvrir comment apprivoiser
les plantes sauvages au jardin avec un focus sur l’une des meilleures amies
du jardinier… Elle vous apprendra également comment employer la
racine de consoude afin de vous fabriquer votre propre huile anti-bobos !
10h00–13h00, sur inscription, nombre de places limité

MON JARDIN ZÉRO CONTRAINTES !
Comment concevoir ou aménager son jardin afin qu’il demande le moins d’entretien
possible ? C’est en hiver qu’il faut se préparer ! Retrouvez Steven Hélias autour
d’un café-jardin afin qu’il vous délivre toutes ses astuces
(choix de plants, traitements au naturel, aménagement de
l’espace, etc…). Terminé les corvées, vous n’aurez plus qu’à
regarder pousser !!!
10h00-12h00, sur inscription

MON JARDIN BUISSONNIER…
Des histoires et des jeux sur la nature et pour les plus petits accompagnants leurs parents !
Et en prime à découvrir : comment confectionner son sachet parfumé aux senteurs d’hiver…
10h-13h, en accès libre

ATELIERS GRATUITS ET OUVERTS À TOUS SUR SIMPLE INSCRIPTION
Renseignements et inscriptions au 02 98 54 49 04 ou par mail :
ambassadeur.tri@cchpb.com
http://www.cchpb.fr/reduire_ses_dechets.html

