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Accueil » Toute l’actualité » Rubriques » Les services » Environnement » Partagez votre passion du jardinage !

A télécharger

CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (12)
Aménagement (17)
AquaSud (13)
J.O (10)
Medias (23)

Partagez votre passion du jardinage !

Affiche recrutement "Bienvenue dans
mon jardin" [pdf - 629.67 Ko]

ACCÈS RAPIDE

Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

Rubriques (157)
La CCPBS (54)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (41)

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)
Stade (4)

Les services (77)
Action sociale (4)
Aménagement (4)
Déchets (25)
Eau (6)
Economie (9)
Environnement (23)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Vous aimez jardiner en respectant la nature, sans pesticides et sans
engrais chimiques : les 13 et 14 juin 2015, ouvrez votre jardin ! Partagez
votre savoir-faire et participez à la diffusion des bonnes pratiques près
de chez vous.
Le temps d’un week-end de juin, mettez en valeur votre jardin et
échangez sur des solutions qui permettent d’avoir un beau jardin sans
utiliser des produits dangereux pour la santé et l’environnement.
Petits ou grands, en longueur ou en carré, en ville ou en campagne,
jardin privé ou partagé, tous ont leur intérêt et sont entretenus de la
même façon : sans pesticides ou engrais chimiques et avec beaucoup
de passion.

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences

Inscrivez-vous avant le 3 avril
Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des pratiques de
jardinage écologique, si vous aimez les rencontres et partager vos

Randonnées

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

ARTICLES EN RELATION
Catégorie(s) : Environnement

Espèces menacées – Adopter le
bon comportement
Vente de bois de chauffage
Début de campagne de
destruction des nids de frelons
asiatiques
Sensibilisation à la lutte contre
les frelons asiatiques
Eau // En faire un usage
raisonné

expériences, alors ouvrez votre jardin avec
notre soutien le week-end des 13 et 14 juin
2015 !
Informations et inscription (avant le 3 avril)
Télécharger la fiche d’inscription
S’inscrire en ligne

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

DERNIERS ARTICLES
Tout savoir sur les compétences
communautaires
La Torche en route pour les JO
BIGOUDEN’SPOT – des sports
nautiques sur 8 merveilleux
spots

Plus d’information sur
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
ou par téléphone au 02 99 30 78 21.

14 juillet : ouverture /
fermeture des services

Charte « Jardiner au naturel, ça coule de
source »
La CCPBS a signé en 2014 la charte afin de promouvoir les
techniques alternatives naturelles. Elle invite les bigoudens à
s’engager dans cette charte qui promeut :
• Une utilisation économe et responsable de l’eau potable au jardin
• Une protection naturelle et raisonnée des plantes
• Un soin aux sols par la valorisation des déchets organiques
• L’accueil et la favorisation de la biodiversité

Les assises du sport Breton
Journée Olympique à la Torche

Categorie(s): Environnement

Partager:
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Pays bigouden Sud

J.O 2024

Toute l’actualité

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

Conseil
communautaire
Guichet des services

Lettre d’information,
newsletter

Budget
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Photothèque

Marchés publics

Publications
communautaires

Services
communautaires

Vidéos

Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Nous contacter

Mentions légales

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique

Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels

Recrutement

Connexion
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Haut de page

Schéma touristique
Office de tourisme
communautaire

Équipements sportifs

Accueil

Description du
territoire

Déplacements –
Transports

Gestion des déchets

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Cartes

Balades « nature » avec
Steven
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