Edito

Déchetterie de
Pouldreuzic
Horaires :
Du lundi au samedi de
14h à 18h + mercredi
et samedi de 9h à 12h

Déchets acceptés

C’est avec grand plaisir que la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden vient à vous par le biais du 1er bulletin TRI-INFO. Grâce à ce
bulletin, nous souhaitons vous tenir régulièrement informés sur les bonnes
pratiques de tri et sur l’actualité locale en matière de gestion des déchets.
La réduction des déchets constitue, en effet, l’un des enjeux
environnementaux majeurs de notre siècle. C’est par la prévention et par la
sensibilisation du plus grand nombre aux gestes du tri que nous parviendrons à
réduire nos tonnages d’ordures ménagères et que nous en maîtriserons les
coûts du traitement.
Chaque geste compte ! Réduisons, trions, compostons !
Pierre PLOUZENNEC
Vice-président délégué aux déchets

De nouvelles collectes pour réduire nos ordures ménagères :
Depuis le déploiement des colonnes multimatériaux en 2008, plusieurs
nouvelles collectes sont venues grossir les rangs de la collecte sélective.
Les objectifs : réduire le poids de notre poubelle et valoriser nos
déchets
1- Collecte de textiles usagés et maroquinerie
Où trouver une colonne ?
→ points « environnement » (sauf Landudec, Plonéour-Lanvern
et Plozévet) + déchetterie de Pouldreuzic
→ parkings de supermarchés (Plozévet, Plonéour-Lanvern,
Landudec)

A partir de quand ?
→ en cours à Gourlizon, Landudec, Plogastel-SaintGermain, Plonéour-Lanvern, Plovan, Plozévet,
Pouldreuzic)
→ installation prévue au 1er semestre 2009 à Guilersur-Goyen, Peumerit et Tréogat

5-Collecte des huiles alimentaires
Où les apporter ?
→ déchetterie de Pouldreuzic
A partir de quand ?
→ collecte en cours toute
l’année

4-Collecte du polystyrène d’emballage
Où l’apporter ?
→ déchetterie de Pouldreuzic
A partir de quand ?
→ collecte en cours toute
l’année

2- Collecte Emmaüs (petit mobilier, cycles,
vaisselle)
Où les apporter ?
→ déchetterie de Pouldreuzic
(liste disponible en déchetterie)
A partir de quand ?
→ début de la collecte à la fin du
1er semestre 2009

3-Collecte des DEEE (Déchets d’Equipement
Electrique Electronique)
Où les apporter ?
→ déchetterie de Pouldreuzic
A partir de quand ?
→ début de la collecte à la fin du 1er
semestre 2009

Vrai ou faux ?

Rappel sur les consignes de tri

Le point vert indique
que l’emballage est
recyclable ?
⇒ FAUX, le point
vert indique que
l’entreprise qui
fabrique ce produit
emballé participe
financièrement à un
système de collecte
sélective et
recyclage des
emballages ménagers

ATTENTION AUX ERREURS DE TRI !!!

L’Eco-Geste :

Barquettes de polystyrène, gobelets et pots en plastique ainsi que les films des publicités doivent
être déposés dans la poubelle classique.

Ne jetez plus vos déchets organiques, COMPOSTEZ !!!

Si vous ne souhaitez
plus recevoir de
prospectus
publicitaires et
réduire ainsi vos
déchets, adoptez le
« Stop Pub ».
Disponible en mairie
et à la Communauté
de Communes à
Pouldreuzic.

A quoi ça sert ?
→ améliorer la fertilité de votre jardin
→ alléger votre poubelle (- 30% du poids de la poubelle)
→ protéger l’environnement (moins de déplacements en
déchetterie, éviter l’incinération de déchets)

Comment ça marche ?
Pour obtenir un compost de qualité, il faut respecter quelques règles simples :
→ diversifier la nature des déchets (riches en azote et en carbone, secs et
humides, fins et grossiers)
→ assurer une bonne aération par un brassage périodique (1 fois/mois)
→ contrôler l’humidité du compost (trop sec : le compost n’évolue pas ; trop
humide : il produit jus et odeur)


Pour obtenir de l’information sur l’acquisition d’un composteur, veuillez nous renvoyer le couponréponse à l’adresse suivante :
CCHPB – 2A rue de la Mer - 29710 POULDREUZIC ou par téléphone au 02 98 54 49 04
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