LE BROYEUR DE VÉGÉTAUX PASSE DANS
VOTRE COMMUNE
Plessé

Samedi 26 octobre
De 9h à 12 et de 14h à 17h
Lieu-dit « Les batailles » (près de la déchèterie)

La Chapelle de Brain
Samedi 9 novembre

De 9h à 12h Lieu-dit « Les grées de bilain » (RD56)

Saint-Perreux

Samedi 9 novembre
De 14h à 17h au complexe sportif de l’Oust

Conquereuil

Samedi 16 novembre
De 9h à 12h et de 14h à 17h Lieu-dit « Les massicais »

Fégréac

Samedi 23 novembre
De 9h à 12h et de 14h à 17h rue de L’Ilette, au jardin du CME

Bains-sur-Oust

Samedi 30 novembre
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Zone artisanale du chêne du moulin

COMMENT PARTICIPER À LA
DEMONSTRATION ?

Pourquoi broyer ses végétaux ?

101 kg/an/habitant
C’est la quantité
moyenne de déchets
verts sur le territoire
de la CCPR en 2011
contre
71 kg/an/habitant sur
le plan national

Le broyat sert à pailler le sol. Il limite la repousse des mauvaises
herbes et permet d’arroser moins souvent. Il sert aussi pour
équilibrer les déchets humides dans le compost. Valoriser ses
déchets de jardin à domicile évite les déplacements en déchèterie.
La Chapelle de Brain
Samedi 9 novembre
Conditions de participation
De 9h à 12h
Service
Techniques
Stocker
les tailles de haies et d’arbustes à l’avance

 Apporter les tailles au lieu de rendez-vous
 Penser à vous regrouper entre voisins si vous avez peu de tailles
Les branches ne doivent pas excéder 10cm de diamètre
 Les herbes et mauvaises herbes ne pourront pas être broyées
 Le broyat est récupéré par vos soins. Une consigne d’utilisation
vous sera donnée lors de l’opération
Le CPIE Val de
Vilaine
Sera présent pour
donner des conseils
sur le paillage et le
jardinage au
naturel

Inscription impérative
merci de contacter la CCPR
02-99-72-54-92
DEMONSTRATION GRATUITE

Plus d’informations sur www.cc-pays-redon.fr

