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Toute l'équipe du SMGBO vous présente leurs
meilleurs vœux pour l'année 2023 ! 
Ensemble, respectons l'eau pour protéger la vie 

-  Retour sur le forum 2022 

- Calendrier 2023

-Retour matinée technique: Fleurir durablement pour

moins arroser 

-    

           

  

    

               

Le Calendrier Commun'eaux 2023 est sorti !!

 

Guide technique sur l'entretien des fossés et des bas côtés routiers
: https://fr.calameo.com/read/006192428c0948b0b141a

 

Chaque année en plus des matinées techniques, le SMGBO
propose un forum à destination des communes de son territoire. 
En cette fin d'année, la thématique abordée concernait la "Gestion

des bords de route". 
À cet effet, plusieurs intervenants ont eu l'occasion de présenter

leurs différentes méthodes d'entretiens pour économiser au
mieux les coûts, le temps de travail, le tout en favorisant la

biodiversité locale. 
 

Merci encore au Conseil départemental des Côtes d'Armor, à

l'association Coeur Emeraude ainsi qu'à la commune de Plumelin pour

leurs participations. 

 
 

Forum 2022 : Méthodes alternatives sur la gestion

des bords de route  

Schéma représentatif d'une des techniques alternatives pour
l'entretien des bords de routes: Comparaison entre la méthode

traditionnelle et celle du tiers inférieur 
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L'actu des commun'Eaux 
Bulletin d'information sur l'aménagement et l'entretien des espaces communaux du Grand Bassin de l'Oust
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust - 31 janvier 2023

Dans cette 6ème édition

N°6

  - Astuce public: le récupérateur d'eau

de pluie 

Entretien des terrains sportifs; gestion de pieds de murs ou encore
désimperméabilisation des cours d'écoles... 

De nombreuses thématiques autour de la gestion de l'eau et de la
biodiversité sont proposées afin de plaire au plus grand nombre ! 

Sortez donc vos agendas! 
 

Au programme: 

POur en apprendre davantage 

https://fr.calameo.com/read/006192428c0948b0b141a


Vos référentes collectivités

Mathilde ALIX

06.72.56.00.21
mathilde.alix@grandbassindeloust.fr

Eléa GIRAUD-RENARD
06.79.94.13.94
elea.giraud@grandbassindeloust.fr

 

Quelques solutions pour diminuer l'arrosage ... 

Facile à mettre en place, ce collecteur  permet de
récupérer l'eau de pluie qui arrive directement

dans nos gouttières. 
 

Cette ressource de plus en plus rare permettra
d'arroser vos végétaux gratuitement et sans faire

couler votre robinet! 

 

 

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
10 Boulevard des Carmes - BP503

56 805 PLOERMEL CEDEX
accueil@grandbassindeloust.fr

02.97.73.36.49

Ensemble, respectons l’eau pour protéger la vie ! Retrouvez nos actualités:

www.grandbassindeloust.fr

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
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Astuce Grand Public 
Et si vous installiez un récupérateur d'eau de pluie dans votre jardin ? 

 

Matinée technique: fleurir durablement pour

moins arroser 

Il n'y a donc aucun inconvénient à l'installer chez vous. 

N'hésitez plus, passez le cap ! 

                                  , le SMGBO accueillait à Saint Vincent Sur Oust 25 élus
et agents du territoire pour leur première matinée technique de 2023 ! 
La thématique du jour : « Fleurir durablement pour moins arroser ». 

 
 Chaque année, l'eau est une ressource qu'il faut préserver

davantage.           
Au niveau communal cette préservation débute par une meilleure

gestion de l’arrosage des espaces verts. 

Le 18 janvier 2023

-Mise en place de paillage sur les massifs 

 

-Enrichir le sol en matière organique 

 

-Apporter régulièrement de la matière organique

au sol

-Supprimer les jardinières 

 

-Choisir des végétaux adaptés (vivaces) 

 

-Systèmes d'arrosage en goutte à goutte 


