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Emballages plastiques

Papiers et emballages
cartonnés

Emballages métalliques

 Plus d’informations sur smitom-launay-lantic.com

• les déchets
encombrants

• les déchets
dangereux

• les gros cartons

JE DÉPOSE 
À LA DÉCHÈTERIE

TOUS LES EMBALLAGES

EN PLASTIQUE SE TRIENT

+SIMPLE +FACILE

Le bac jaune 
arrive chez vous !

TROP

LE TRI !FORT
TRI
MÉMO 

VOTRE



Je les dépose en déchèterie• vaisselle cassée• vase en céramique, terre cuite,faïence
• ampoules

PLOUHA
lun, mar, mer, ven, sam
De novembre à février :
9h – 12h et 13h30 – 17h
De mars à octobre :
8h30 – 12h et 13h30 – 18h

ÉTABLES-SUR-MER
lun, mar, mer, jeu, ven, sam
De novembre à février :
9h – 12h et 13h30 – 17h
De mars à octobre :
8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Fermé le 1er mardi du mois

Les astuces du tri

VOS DÉCHÈTERIES
HORAIRES & JOURS D’OUVERTURE

PLOUAGAT
lun,  mer, ven, sam
De novembre à février :
9h – 12h et 13h30 – 17h
De mars à octobre :
8h30 – 12h et 13h30 –18h

POMMERIT-LE-VICOMTE
lun, mer,  ven, sam
De novembre à février :
9h – 12h et 13h30 – 17h
De mars à octobre :
8h30 – 12h et 13h30 – 18h

TROP

LE TRI !FORT

 Plus d’informations sur smitom-launay-lantic.com

EMBALLAGES EN VERRE

Bouteilles, pots et bocaux
sans bouchon ni couvercle

Vides et en vrac
Inutile de laver les emballages,
il suffit de bien les vider.

• Vider les emballages, pas besoin de les laver,
 économisons l’eau
• Éviter de déchirer, froisser ou plier les papiers
• Ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres
• Enlever le sachet en plastique à l’intérieur des boîtes
 de céréales, chocolats…
• Retirer les bouchons ou couvercles de métal :
 ils sont à déposer dans votre bac jaune
• Aplatir les cartonnettes
• Jeter les bouchons de liège avec les ordures ménagères
• Déposer les gros cartons à la déchèterie

• Déchets de cuisine : 
 épluchures, restes de repas, 
 marc de café, thé, coquilles 
 d’œufs, papier essuie-tout…
• Déchets de jardin : tontes en petite
 quantité et sèche, feuilles mortes, herbes
 non grainées, petits branchages…

Déchets compostables

DANS MON JARDIN,

je produis mon compost

en tas ou en composteur 

BORNE TEXTILES

En bon état ou usés, démodés,
déchirés, troués, tous vos vêtements,
linge, chaussures, maroquinerie,
peuvent être réutilisés ou recyclés.
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www.kerval-centre-armor.fr

ORDURES MÉNAGÈRES 

Les autres déchets quotidiens :
emballages non-recyclables,
restes alimentaires, articles
d’hygiène…

Déchets à placer
dans des sacs fermés
à l’intérieur de la poubelle.

Conditionner le linge propre et sec
dans des sacs de 30 litres bien fermés.
Attacher les chaussures par paire.

En triant

correctement

je le sortirai
moins

souvent


