
 
 
Comité de Quartier du Bourg 
Sous-groupe gestion des déchets verts 
Réunion le 12 janvier 2015, 17 h 30 
Présents : J.V. Gruat, G. Pouliquen, M. Franc 
 
 

 
Nous reprenons notre travail en approfondissant la réflexion sur la création d’une 
association qui gèrerait et organiserait – avec les services municipaux désignés à cet 
effet – l’utilisation d’une broyeuse de déchets verts itinérante et leur transport vers la 
déchetterie si nécessaire. 

 
1. Informer la population par l’insertion d’un avis dans : 

- Info Mairie 
- Sur le site de la Mairie 
- Sur le panneau lumineux près de Casino 
- Un encart dans le Télégramme 

 
Moyens : Interroger les organismes susceptibles de nous fournir les noms de 
personnes à contacter éventuellement  - ADMR, registre en mairie, etc. 
 
2. Etablir un questionnaire à envoyer aux personnes du bourg susceptibles d’être 

intéressées soit par une participation à une association, soit par une demande 
d’aide, soit les deux. 

 
 
 
 
 

Michèle Franc 



COMMUNE DE PLOUGASNOU 
COMITÉ DE QUARTIER DU BOURG 
GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉVACUATION DES DÉCHETS VERTS 
 

INFORMATION & QUESTIONNAIRE 
 

Plusieurs constats ont présidé à notre réflexion : 
- les tempêtes de l’hiver dernier ont fait beaucoup de dégâts dans les jardins ; 
- les propriétaires doivent veiller à ce que les branches des arbres ne gênent pas la 

circulation sur les routes et les chemins municipaux ; 
- à la fin de l’été, la déchetterie s’est trouvée dans l’impossibilité d’absorber tout ce que nous 

y déversions ;  
- un certain nombre de personnes, âgées ou non, ne peuvent ou ne veulent pas faire de gros 

travaux, et ceux qui viennent les faire pour eux n’ont pas forcément de camion ou de 
remorque pour tout évacuer sur la déchetterie ; 

- depuis plusieurs mois, il est interdit de brûler les déchets verts dans les jardins  sous peine 
d’une amende de 450 €. 

 
Pour aider la déchetterie, et parce qu’elle a l’obligation de traiter tous les déchets, la municipalité 
envisage l’achat d’une broyeuse qui pourrait être mise  à la disposition des habitants de 
Plougasnou, soit dans un lieu précis, soit en allant au domicile des personnes intéressées.  

Puisque nous ne voulons pas augmenter la charge de la municipalité, cela suppose que ce service 
puisse s’autofinancer, c’est-à-dire qu’il faut imaginer un mode de participation de chacun des 
utilisateurs en fonction de ses moyens.  

Une association pourrait être créée pour la gestion et l’organisation du travail en lien avec les 
services municipaux compétents. 

Pour avancer notre réflexion et si cette proposition vous intéresse, nous vous suggérons de bien 
vouloir répondre à cette question, en utilisant le bulletin ci-dessous : «  Etes-vous intéressé(e) par 
cette proposition, soit pour devenir membre de l’association, doit pour être utilisateur du service, 
soit les deux ? »  

Vous pourrez également enrichir notre réflexion par vos suggestions, critiques, propositions : ce 
service est pour nous tous qui en avons besoin, chacun  droit à la parole. 

Une boite destinée à recueillir les suggestions des habitants de Plougasnou a été installée à la 
mairie. Vous pouvez l’utiliser pour le retour. Vous pouvez également contacter les membres du 
groupe par courriel à l’adresse : jvgruat@orange.fr  
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Groupe de travail Déchets verts - Michèle Franc; Jean-Victor Gruat ; Guy Pouliquen  
 

 

 

FAIRE RETOUR EN MAIRIE DE PLOUGASNOU SI  POSSIBLE AVANT LE 1ER MARS 2015 

 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Courriel : 

 

EST INTÉRESSÉ(E) PAR L’ASSOCIATION «PLOUGASNOU DÉCHETS VERTS» (dénomination provisoire) 

 

OUI                              NON   

 

SERAIT INTÉRESSÉ(E)  PAR LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE FACILITANT LE 
RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS VERTS DES JARDINS 

 

OUI                              NON   
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