
Pour le printemps, 
nous pouvons tous composter !

 Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine
(épluchures de légumes, restes de repas, filtres et marc de café…) et de jardin

pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les déchets.

Afin  de  développer  cette  pratique,  Brest  métropole  propose  une  opération  de  mise  à
disposition de composteurs :

Uniquement sur rendez-vous (nombre limité) !

DATES CRENEAUX LIEUX

Mardi 7 juin De 14h à 18h 
 Mairie du RELECQ-KERHUON
Salle de l’ancienne bibliothèque

Mercredi 8 juin De 14h à 18h 
Espace sportif Europe de GUIPAVAS
80 rue Commandant Challe

Vendredi 10 juin De 9h à 16h30 
 Local Composteurs – Zone de Kergaradec
(Brest, Lambezellec, Europe, St Marc, Bellevue)

Lundi 13 juin De 14h à 18h 
Mairie de GUILERS
Salle Gauguin (sous la mairie)

Mardi 14 juin De 14h à 18h 
Salle Polyvalente de la Trinité à PLOUZANE
Salle municipale du bourg

Mercredi 15 juin De 14h à 18h 
Mairie de St Pierre 
Salle Eole

Lundi 20 juin De 14h à 18h 
Centre Henri Queffelec de GOUESNOU
Espace Nelson Mandela – 1 rue Reichstett

Mardi 21 juin De 14h à 18h 
Salle Roz Valan de BOHARS
Lieu dit Créach Bellec

Mercredi 22 juin De 14h à 18h 
Mairie de PLOUGASTEL-DAOULAS
Salle des Mariages

Vous avez un jardin ?

Réservez votre composteur au 02 98 33 50 50 ou à l'adresse 
https://form.jotform.com/221032835026950 .

3 modèles sont proposés : 

 620 litres en plastique recyclé à 25 €,
 300 litres en bois à 18 €,
 345 litres en plastique recyclé à 15 €.

Le règlement se fera par chèque uniquement
(libellé à l’ordre du Trésor Public).

Le composteur est fourni avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un guide
du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice.

Vous habitez en appartement, et vous voulez aussi composter ?

Près  de  215  aires  de  compostage  collectif  sont  disponibles  sur  Brest  métropole.  Pour
connaître  la  plus  proche  de  chez  vous,  contactez  Vert  le  jardin  :  02.98.46.06.92  -
bretagne@vertlejardin.fr.
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