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 En augmentation constante depuis 
plusieurs années, avec une hausse de 47 % des 
tonnages entre 2005 et 2011,  les emballages 
recyclables collectés ont marqué une baisse en 
2012 d'environ 10 %. Plusieurs raisons peuvent 
être invoquées : ralentissement de la 
consommation, diminution  constante du poids 
des emballages par les industriels, bénéfice des 
actions de prévention des déchets... 
Toujours est-il que le tri des emballages 
collectés demeure de très bonne qualité : les 
taux de refus sont en effet inférieurs aux 
moyennes nationales. 

Relayer régulièrement l'information aux 
habitants du territoire sur les dispositifs de tri 
est essentiel pour consolider nos bonnes 
habitudes et informer sur les changements. 
Ainsi la Communauté de Communes du Haut 
Pays Bigouden organise tous les ans des visites 
d'ambassadeurs de tri en porte à porte et publie 
les conseils sur son site internet, sans oublier 
l'édition annuelle de "L'info du tri" dont je vous 
souhaite une agréable lecture. 

Pierre PLOUZENNEC
Vice-président en charge des déchets
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Les emballages métalliques, eux aussi 
se recyclent

Boîtes de conserve, bidons, 
aérosols, canettes... Tous 
ces emballages se 
recyclent. Pourtant la 
proportion d'emballages 
métalliques parmi les 
déchets recyclables est 
plus faible pour la 
Communauté de 
Communes du Haut Pays 
Bigouden que dans les 
autres collectivités.  

C'est pourtant simple, ils sont à déposer dans les colonnes 
jaunes dites multimatériaux. Inutile de les laver ou de les 
rincer, à partir du moment où ils ont été vidés, les emballages 
auront droit à un lavage par la suite. 

 !

Sensibilisation des habitants au tri et à la prévention: Florence et Loïc ont 
sillonné le Haut Pays Bigouden durant deux mois
Rappeler les consignes de tri, répondre aux questions des 
habitants, promouvoir les actions permettant de réduire ses 
déchets, distribuer les sacs de pré-collecte sans oublier 
l'enregistrement des données sur un logiciel de cartographie, voilà 
les missions  accomplies durant deux mois par les ambassadeurs de 
tri Florence et Loïc. Et les résultats parlent d'eux mêmes :
- 1250 foyers visités
- 1465 avis de passage laissés
- 640 sacs de pré-collecte distribués
- 410 STOP-PUB distribués
Si vous n'avez pas été visité cette année, n'hésitez pas à vous 
rendre dans votre mairie ou à la communauté de communes pour 
obtenir un sac de précollecte, un STOP-PUB ou un guide de tri. 

La diminution des matières 
premières et par conséquent la 
hausse de leur coût ne peuvent que 
nous questionner sur nos modes de 
consommation et nous inciter à 
recycler ces emballages. Une fois 
recyclés, plusieurs vies s'offrent à 
eux : industrie automobile, outils, 
vélo...

Ces visages vous sont familiers? Florence et Loïc sont peut être venus 
vous voir cette année.
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Les tailles de haies, et si je m'en servais...
Chargement des tailles dans la voiture ou la remorque, temps passé pour se rendre en déchèterie, déchargement 
en déchèterie, nettoyage éventuel de la voiture ou de la remorque... Et si vous évitiez ces tâches laborieuses? 
Il est en effet simple d'utiliser les tailles pour son jardin en paillage. En outre, cela permettra de limiter la pousse 
d'herbes indésirables et d'espacer les arrosages. 

Cap Solidarité : aider plutôt que jeter!
Depuis le mois de juin, toujours sur le site O'Puces à Plozévet, l'association Cap 
Solidarité s'est installée dans un nouveau local plus grand. Les meubles, bibelots et 
autres objets à la vente sont mieux mis en valeur. Un espace spécial est également 
dédié à la vente d'articles de puériculture : poussettes, lits pour bébé, jouets... 
toujours à petit prix.  
Pour donner les objets encore en bon état dont vous ne vous servez plus, rien de plus 
simple : soit se rendre directement en magasin aux heures d'ouverture soit aller en 
déchèterie et déposer les objets dans les caissons prévus à cet effet. Le magasin est 
ouvert à tous, pensez-y pour vos prochains achats... 

Infos pratiques:
Cap Solidarité - 74 route d'Audierne - 29710 Plozévet
tél: 02 98 70 86 32 ou 06 47 07 00 47
Mail: cap.solidarite@laposte.net

Horaires d'ouverture de la boutique:
- mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 18h;
- samedi et dimanche : 10h30 à 18h.

En déchèterie aussi je suis exemplaire
Les déchèteries de Pouldreuzic et de Plonéour-Lanvern possèdent 
chacune un règlement intérieur que les usagers doivent respecter. Les 
règlements sont disponibles en déchèterie ou auprès de la communauté 
de communes sur simple demande. Pour le confort et la sécurité de tous, 
voici un rappel de quelques règles simples à respecter : 
- sécuriser son chargement lors du transport en utilisant une bâche ou 
un filet sur sa remorque;
- demander à l'agent lorsqu'on ne sait pas dans quelle benne jeter; 
- respecter les consignes de sécurité : rouler au pas, ne pas encombrer 
la plateforme;
- les enfants de moins de 10 ans doivent rester dans le véhicule; 
- éteindre son moteur lors du déchargement...

Pour les tailles de petit diamètre, il suffit de 
passer dessus avec la tondeuse munie du bac 
de ramassage pour récolter le paillage.

Pour les tailles dont le diamètre est supérieur à 
2 cm, l'utilisation d'un broyeur, est idéale. Avant 
l'achat pensez à la location, de nombreux 
magasins et professionnels en proposent. Il 
existe des modèles électriques et thermiques. 
L'achat d'un broyeur peut aussi se faire en 
commun avec la famille, les voisin(e)s, les 
ami(e)s... La gamme de prix de ce type de 
matériel est large, il convient avant l'achat de 
bien définir ses besoins.      Photo de gauche un modèle de broyeur thermique utilisé par 

un particulier, à droite le paillage obtenu. 
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