Le Haut Pays Bigouden continue de
progresser en termes de tri, ainsi entre 2005
et 2011 les quantités collectées de verre et
de papiers, cartons, emballages métalliques
et flaconnages plastiques ont progressé de
près de 47 %, pour représenter 116 kg par
habitant en 2011.

DÉCEMBRE 2012
La nouvelle déchèterie de PlonéourLanvern, un équipement au service
des habitants

Cette année 2012 a été ponctuée
d’évolutions importantes concernant de tri
des déchets avec notamment l’ouverture
d’une nouvelle déchèterie et la suppression
des aires grillagées.
2012 marque également le 30 ème
anniversaire du service déchets qui n’a
cessé de se diversifier en proposant un tri de
plus en plus performant et, depuis quelques
années, des actions permettant de réduire
significativement ses déchets.
Ces progrès constants
diminuer
sensiblement
environnemental.

permettent de
notre
impact

Pierre PLOUZENNEC
Vice président en charge des déchets

Après 6 mois de travaux, la déchèterie de Plonéour-Lanvern
a ouvert ses portes aux usagers en avril 2012. Cet
équipement a été conçu afin de répondre aux normes
imposées en termes de sécurité d’où la présence de gardecorps limitant le risque de chute. De même, la taille de la
plateforme permet aux automobilistes de manœuvrer
aisément pour toujours plus de sécurité.
En cas de doute sur la benne appropriée pour vos déchets,
n’hésitez pas à solliciter les agents d’accueil de la déchèterie,
ils sauront vous conseiller.

La suppression des aires grillagées, le tri simplifié
Tous les flaconnages plastiques
sont désormais à déposer dans
les colonnes jaunes.
Compactés, ils prennent moins de
place.

Vous l’aurez sans doute remarqué, les aires
grillagées qui accueillaient les flaconnages plastiques
ont disparu de notre paysage. Les raisons de ce
choix sont avant tout économiques, en effet les coûts
de collecte et de traitement étaient bien plus élevés
que ceux des colonnes multimatériaux.
Les flaconnages plastiques sont à déposer dans les
colonnes jaunes multimatériaux avec les emballages
métalliques, le papier, les cartonnettes, les journaux
et magazines.
Les silos à verre sont exclusivement réservés aux
bouteilles et bocaux en verre.
Merci de respecter ces consignes.

Carton rouge !
Chaque commune est équipée de bennes bleues
réservées aux cartons, journaux, magazines et
revues.
Depuis quelques mois nous constatons que ces bennes sont
souillées par des objets divers et variés : pneus, plastiques
multiples, bouts de bois…
Ces erreurs, engendrées, par une minorité ont un coût non
négligeable pour la collectivité.
Nous vous rappelons que ces bennes sont exclusivement
réservées aux cartons non souillés, mis à plat ainsi qu’aux
journaux, magazines et revues.
Respectons tous les consignes de tri : soyons de bons éco-citoyens !

Faites le vous-même !... Un désinfectant multi-usage
Fabriquer soi même ses produits d’entretien ménager est une solution simple pour produire moins d’emballages, faire des
économies, préserver l’environnement et limiter les polluants dans sa maison. Tout au long de l’année, la CCHPB propose
des ateliers gratuits. Dans cette Info du tri vous allez apprendre à fabriquer vous-même un produit désinfectant multiusage.

Recette :

Matériel :





Un bidon opaque de 2 litres,
une cuillère à soupe (CS),
un entonnoir,
un verre.

Ingrédients :




Bicarbonate de soude
Vinaigre blanc
Huiles essentielles et de l’eau

1- Verser 2 CS de bicarbonate de soude + 2 l d’eau
chaude dans le bidon
2- Mélanger dans un verre 1 CS de vinaigre
+ 3 CS d’un mélange d’huiles essentielles (1 CS de
citron + 1 CS de pin + 1 CS de tea tree)
3- Verser le mélange dans le bidon, fermer et agiter
doucement

Utilisation :
Secouer avant chaque utilisation. Ce produit s’utilise pur sur une éponge. Ne pas rincer.

Infos déchèteries
Déchets acceptés
Encombrants
Incinérables
Bois
Déchets verts
Déblais, gravats
Métaux
DEEE
Papier, carton
Verre
Batteries
Déchets polluants (peintures,
colles,…)
Textiles
Polystyrène
Huiles
Cartouches d’imprimante

Impression :
Imprimerie du Commerce

Déchets refusés
Déchets amiantés
Bouteilles de gaz
Fusées de détresse
Souches…

Horaires d’ouverture


Plonéour-Lanvern

Ouverte le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le dimanche et le lundi.



Pouldreuzic

Ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le dimanche.

