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Communiqués de presse

Mise à disposition de composteurs et des rencontresinformations sur le compostage collectif.
Publié le 07 mars 2019
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et de jardin pour obtenir un engrais
naturel de qualité tout en réduisant les déchets. Afin de développer cette pratique, tant pour les habitants des
maisons individuelles que des immeubles, Brest métropole propose des mises à disposition de composteurs et
des rencontres-informations sur le compostage collectif.
Ce printemps, dix rendez-vous sont programmés (de 14 h à 16 h30) pour venir rencontrer les services de la
collectivité et informer les habitants de la métropole.
Toutes les dates et lieux :

DATE

LIEU

mercredi 27 mars 2019

GUILERS - Mairie - Salle Gauguin

mercredi 3 avril 2019

BOHARS - Mairie - salle Vivian Marchall

mercredi 24 avril 2019

PLOUZANE - Hall de la mairie

mercredi 15 mai 2019

PLOUGASTEL-DAOULAS - Mairie - Salle des mariages

mercredi 22 mai 2019

Quartier LAMBEZELLEC - Gymnase de la Brasserie (52 rue Marguerite Duras - Salle polyvalente)

mercredi 29 mai 2019

GOUESNOU - Centre Henri Queffelec - Espace Nelson Mandela (1 rue de Reichstett)

mercredi 5 juin 2019

LE RELECQ-KERHUON - Salle des commissions

mercredi 12 juin 2019

GUIPAVAS - Alizé - 90 rue Commandant Challe

mercredi 19 juin 2019

Quartier de SAINT-PIERRE - Mairie - Salle Éole

mercredi 26 juin 2019

Quartier de SAINT-MARC - École primaire Jacques Kerhoas (2 place Vinet - halte d'accueil)

Trois modèles de composteurs seront disponibles (300 litres en bois à 18€ , 345 L en plastique recyclé à 15€, 620 L
en plastique recyclé à 25€), les habitants intéressés peuvent désormais réserver le leur au 02 98 33 50 50. Ils seront
fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils
pratiques et une tige aératrice. Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du trésor public).
Pour les personnes qui vivent en appartement, 148 aires de compostage en pied d’immeuble ont été créées sur
le territoire de Brest métropole, avec un réel succès. Lors des rencontres aux dates ci-dessus, un
accompagnement clé en main sera présenté pour ces habitants.

.

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

.

