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Forum Terr’Endro, 26 nov
Un Forum dédié à la transition écologique
Pontivy Communauté organise pour la seconde fois, le
forum TERR’ENDRO dédié à la transition écologique du
territoire les 25 et 26 novembre prochains aux Halles
SAFIRE à Pontivy afin de faire connaître ces actions,
mais aussi celles de ses partenaires et ses acteurs du
territoire qui œuvrent dans ce domaine :
· Le vendredi sera consacré à des animations scolaires
pour les écoles
· Le samedi (10h-20h) sera ouvert à tous : une journée
pleine de surprise et d’animations avec une intervention
de Benjamin Le Botland de l’association UNU MONDO
et un concert de clôture du groupe KELLEC TRIO à
18h30.
Plus d’infos : www.pontivy-communaute.bzh
+ Kit com en pièce jointe

Noël Solidaire
Offrez un deuxième Noël à vos jouets !
Le réemploi des jouets permet de prolonger leur durée
de vie et participe à l’économie circulaire et à la
réduction de la production des déchets.
Pontivy Communauté encourage le réemploi des jouets et
vous propose de participer, jusqu’au 15 novembre, à
l’opération « Offrez un deuxième Noël à vos jouets »,
organisée au bénéfice de la Communauté Emmaüs
Pontivy et de l’association Rohan-Solid’art.
Tous les jouets sont acceptés : électriques, électroniques,
en bois, de société, de construction, peluches, poupées,
déguisements…
Trois conditions importantes cependant : qu’ils soient
complets, propres et en bon état.
Ils doivent de préférence être rassemblés dans des sacs
cabas ou des grands cartons.

Les jouets sont à déposer :

- à la déchèterie de Kerponner, dans le caisson réemploi (ouverte du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h) ;
- à la déchèterie de Crédin, dans l’espace réemploi (ouverte le lundi et samedi de 9h30 à
12h et de 14h à 17h, et du mardi au vendredi de 14h à 17h).
Vente de jouets
Une vente solidaire de jouets aura lieu le samedi 26 novembre prochain lors du Salon Terr’Endro aux
Halles Safire de Pontivy.
Pontivy Communauté vous encourage aussi à acheter des jouets de seconde main à :




La vente à thème Noël à la salle de vente Emmaüs Les Quais le 18 novembre
La Salle de vente Emmaüs Les Quais, 27 Quai d’Arcole à Pontivy (ouverte le mardi de 14h à 18h
et le mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h)
La Boutique Rohan-Solid’art au 5 rue de la Belle Etoile à Rohan (ouverte du mardi au samedi de
14h à 18h)

InfoSup : 26, 27 et 28 janvier 2023 à LANESTER
Confirmer un choix, affirmer ses envies, réaliser ses rêves…
« Passe ton bac déjà, on verra après »…Réplique maintes fois entendue, mais la réalité est toute
autre.
Ce n’est pas toujours facile de savoir que faire avec son bac, que faire après son bac.
D’où l’intérêt d’un endroit permettant aux jeunes et aux familles de
découvrir les offres de formation en Bretagne et au-delà.
Depuis plus de 25 ans, le salon Info’sup Bretagne Sud est
organisé dans le Morbihan par :
- les établissements publics et privés sous contrat de l’Education
Nationale, du Ministère
de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et du secrétariat
d’Etat à la Mer
- les CIO du Morbihan
- la direction des services départementaux de l’Education
Nationale du Morbihan
- la direction diocésaine de l’enseignement catholique
- l’université de Bretagne Sud
Cette synergie collective offre une garantie de sérieux et de
qualité !
Pendant 3 jours, au salon « Info’sup Bretagne Sud » vous pourrez
rencontrer les équipes des établissements, trois jours pour
envisager un parcours, trois jours pour finaliser son choix avec
plus de 300 formations représentées.
Les exposants seront à votre disposition pour vous donner les moyens d’un choix cohérent et
comprendre les perspectives de chacune des formations. « Info’sup Bretagne Sud », un outil efficace
pour se déterminer sur une poursuite d’études.
A chacun sa route... pour, demain, trouver son chemin !

Sobriété énergétique
La guerre en Ukraine engendre une augmentation du coût de l’énergie !
En France, de nombreux réacteurs de centrales nucléaires sont à l’arrêt, notre production
d'énergie à partir de sources renouvelables est encore insuffisante. Nous risquons d’avoir des
coupures d’électricité cet hiver.
Le climat mondial change, le nombre de catastrophes et la dégradation de notre
environnement s’accélèrent !
C’est dans ce contexte que nous parlons de sobriété : agir pour réduire nos consommations,
changer nos comportements pour atténuer notre impact sur le climat !
Au niveau des communes, nous avons commencé à agir pour faire des économies d’énergies :
□ Extinction de l’éclairage public
□ Réhabilitation thermique de bâtiments
□ Investissement dans la production d’énergies renouvelables
□ Réduction de la température de chauffage de la mairie, des écoles, …
□ Le changement des lampes de l'éclairage public par des LED
□ Extinction du panneau lumineux d’information entre 22h et 6h.
□ Sensibilisation des commerces de la commune afin que les enseignes lumineuses
respectent au minimum la réglementation.
A la maison, nous pouvons tous faire des petits gestes au quotidien pour faire des économies
d'énergie et d’argent.
Les gestes pour faire des économies d’énergie au quotidien
Je baisse de quelques degrés mon chauffage



En moyenne, le chauffage, c’est 66%
des dépenses d’énergie d’un ménage.



1°C en moins, c’est 7% d'économies
sur le chauffage, soit 165€ par an.



La température recommandée est de
19° maximum lorsque la pièce est
occupée en journée.



Vous pouvez aussi :
o Baisser le chauffage en quittant
votre logement.
o Installer des rideaux épais et/ou
des volets à toutes les fenêtres,
cela évitera les déperditions de
chaleur.
o Purger
régulièrement
vos
radiateurs
et
évitez
les
radiateurs d’appoint électriques
ou gaz.
o Placer des bas de portes sur
celles donnant sur l’extérieur ou
la cave et le sous-sol.
o Installer
un
thermostat
programmable.
Il
permet
d’ajuster la température de votre logement à votre rythme de vie et à votre présence
(baisser la température la nuit, ou en journée lorsque le logement est vide). Grâce à la
programmation, vous pouvez espérer réduire votre consommation jusqu’à 15% par
an.

J’éteins les appareils en veille et débranche les chargeurs inutilisés
Branché 24h/24, certains appareils consomment plus qu’on ne le croit.
Éteindre complètement ses appareils électriques
et électroniques plutôt que de les laisser en veille
lorsqu’on en a plus besoin (Téléviseur, wifi, …),
c'est jusqu'à 10 % d'économies d’électricité, soit
un peu plus de 100 euros sur une année pour un
foyer moyen !

Je décale l’utilisation de mes appareils
électriques (lave-linge, sèche-linge, lavevaisselle) en dehors des heures de pointe
Les heures de pointe sont entre 8h et 13h et
entre 18h et 20h. Cela correspond au démarrage
des entreprises et l’arrivée au travail le matin et
le soir, c’est l’éclairage, le chauffage et
l’électroménager des foyers de retour chez eux.
Ce décalage d’utilisation est un risque de
coupure en moins !
Je privilégie le mode éco des
électroménagers
En passant du mode « normal » à « éco », vous économisez jusqu'à 45% d'électricité par rapport aux
programmes intensifs. L’économie possible est de 1,2% de la consommation électrique annuelle. 10 €
c’est déjà ça !
Je remplace toutes mes ampoules par des LED
Au moment de changer vos ampoules, optez directement pour les lampes LED : elles durent plus
longtemps, sont plus performantes, et plus économes !
10 lampes LED (equ. 60W) chez vous, c'est environ 20€ d'économies par an.
J’arrête d’utiliser mon sèche-linge
C’est 3% d’économies sur ma facture d’électricité annuelle, soit 30€
Je dois remplacer un équipement électroménager en panne qui ne peut pas être réparé.
Je choisi un appareil A+++ : Les lave-linges et lave-vaisselles étiquetés A+++ consomment en
moyenne 20% à 50% d'énergie en moins qu'un appareil étiqueté A+ !
Utiliser une casserole adaptée à la taille de sa plaque de cuisson
Utilisez des ustensiles adaptés à la taille du feu (gaz, vitrocéramique, électrique). Choisissez la bonne
plaque pour le bon récipient et n’oubliez pas le couvercle !
Je règle mon chauffe-eau à 55°
L’eau chaude sanitaire représente jusqu’à 20% de la consommation d’énergie d’un ménage et coûte
environ 220 € par an.
Régler votre chauffe-eau à 55 degrés c’est éviter de trop chauffer. Vous pouvez également couper le
chauffe-eau (ou réduire à 10°C) lorsque vous êtes absents 2 ou 3 jours plutôt que de le maintenir
inutilement chaud pendant plusieurs jours.
J’économise l’eau et je reste moins longtemps sous la douche : 5 min max !
Moins d’eau chaude consommée, c’est moins d’énergie dépensée pour la chauffer : 10L d’eau
chauffée en moins par jour, c’est 10% d’économies d’énergie sur le chauffe-eau par an.
Fermez les robinets mitigeurs en position froide pour éviter de solliciter le chauffe-eau inutilement
lorsque vous n’avez pas besoin d’eau chaude (ex : pour se laver les mains).

La météo de l’électricité
Cette météo de l’électricité, qualifie en temps réel le niveau d’électricité
disponible. Elle doit nous inciter à adopter les bons gestes afin de limiter la
consommation d’électricité.
Si nos efforts ne sont pas suffisants il faut s’attendre à des coupures
d’électricité.

Les gestes pour faire des économies d’énergie au quotidien

