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DÉPLACEMENTS DOUX

Fête
du vélo !

Quatre associations et collectifs se réunissent
pour organiser la Fête du vélo le week-end
de la Pentecôte (du 8 au 10 juin) : l’Atelier
du Petit Plateau, Vélocité 86, Cyclo-Camping
International et Vélorution.
Au programme du vendredi soir au dimanche
après-midi : balade en ville et du côté de
Saint-Cyr, animations et ateliers de réparation
au marché Notre-Dame, concours de courtsmétrages, projection du film Breaking away de
Peter Yates en partenariat avec le Dietrich…
« C’est un évènement familial et festif pour
partager avec le plus grand nombre notre passion
du vélo », souligne Mathieu Le Gagneux,
coordinateur de la manifestation pour l’Atelier
du Petit Plateau.
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Chèque énergie : mode d’emploi

Aucune démarche n'est à réaliser pour recevoir le chèque énergie.

Le chèque énergie, mis en place par l’État, aide
les ménages aux revenus modestes à payer
les dépenses d'énergie de leur logement. Les
ménages bénéficiaires peuvent l’utiliser pour
régler une facture d'énergie du logement (quel
que soit le type de chauffage), ou certains travaux
de rénovation énergétique. Pour recevoir le
chèque énergie, dont le montant est compris
entre 48 € et 277 €, aucune démarche n’est à
réaliser. Il suffit d’avoir fait une déclaration
d’impôt sur le revenu en 2018, même si les
revenus sont nuls, et d’habiter dans un logement
imposable à la taxe d’habitation, même si le
bénéficiaire en est exonéré.
Important : dès réception du chèque énergie,
il est conseillé de faire le choix de son fournisseur
d’énergie sans attendre et de valider son chèque
par internet ou par courrier.
Plus d’info sur chequeenergie.gouv.fr
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Programme complet sur petitplateau.org

Déchets verts :
une matière
première à
valoriser
Et si au lieu de voir les déchets verts comme
des rebuts à évacuer en déchetterie,
nous les considérions comme une
matière première valorisable au jardin ?
Grand Poitiers apporte son soutien financier
pour encourager broyage et compostage.

B

ranches coupées, feuilles mortes, restes de tonte…
les déchets verts représentent 40 % de l’apport dans
les déchetteries de Grand Poitiers. Pourtant, cette
matière organique peut être valorisée directement
dans les jardins, ce qui évite notamment le coût énergétique
lié au transport en déchetterie. « Dans les composteurs, les
feuilles mortes, les branches broyées, les brindilles peuvent servir
de matière structurante pour obtenir un compost de qualité. Et cet
amendement naturel évite d’avoir à acheter de l’engrais », précise
Sandra Lardier, du Pôle prévention des déchets et économie
circulaire à Grand Poitiers. Passés au broyeur, les branchages
peuvent quant à eux être transformés en paillage pour les
massifs, les haies ou le potager. Les avantages du paillage
sont multiples : en couvrant la terre, il limite la pousse des
mauvaises herbes, maintient l’humidité du sol et le protège
des températures extrêmes ou des fortes précipitations.
Quant aux déchets de tonte, ils sont un excellent activateur de
compost s’ils sont incorporés en petite quantité. Ils peuvent
aussi être utilisés en paillage au pied des arbres ou arbustes.

