
+SIMPLE+FACILE

TOUS les emballages

en plastique se trient

Emballages plastiques

Emballages métalliques
couvercles de bocaux et pots

Papiers et emballages
cartonnés

Plus d’informations sur www.loudeac-communaute.bzh

TOUS les papiers

se recyclent
. les déchets 
encombrants

. les déchets
dangereux

. les gros cartons

. les cassettes
vidéo

JE DÉPOSE 
A LA DÉCHÈTERIE

www.kerval-centre-armor.fr

Dans le conteneur couvercle                      

Le tri !jaune



www.kerval-centre-armor.fr

Plus d’informations sur www.loudeac-communaute.bzh - Tél : 02 96 66 09 09

 ORDURES MÉNAGÈRES  EMBALLAGES EN VERRE
Les autres déchets quotidiens : 
emballages non recyclables, 
restes alimentaires, articles 
d’hygiène...

Un doute sur votre tri ? 
Choississez votre poubelle à déchets 
ménagers

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

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

DANS MON JARDIN, 

je produis mon compost

en tas ou en composteur

 BORNE TEXTILES

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

Bouteilles, pots et bocaux, sans bouchon, ni couvercle 
(Les couvercles sont à déposer dans les sacs jaune). 

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

En bon état ou usés, démodés, 
déchirés, troués, tous vos vêtements, 
linge, chaussures, maroquinerie, 
peuvent être réutilisés ou recyclés. 

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

 VOS DECHETERIES HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE

LOUDEAC
Du Lundi au samedi 
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h45

PLEMET
Du mardi au samedi 
de 14h à 17h45

LA CHEZE
Lundi de 14h à 17h45 
Les jeudis et samedis 
de 9h à 11h45

PLOUGUENAST
Les lundis et mercredis 
de 14h à 17h45
Vendredi de 9h à 11h45
Samedi de 14h à 16h45

CORLAY
Les lundis, mardis, 
mercredis de 9h à 11h45
vendredi de 9h à 11h45 
et de 14h à 17h15
Le samedi de 9h à 11h45

L’HERMITAGE LORGE
lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 14h à 17h15
Jeudi de 9h à 11h45
Le samedi de 9h à 11h45 
et de 14h à 17h15 

MUR DE BRETAGNE
Lundi de 9 h à 11h45
Mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 14h à 17h45 
Le samedi de 9h à 11h45 
et 14h à 17h45

MERDRIGNAC 
Lundi, mercredi 
de 14h à 17h45
Mardi, vendredi 
de 9h à 11h45
Jeudi : FERMEE 
Samedi de 9h à 11h45
et de 14h à 17h45

ST-GOUENO 
Lundi, mercredi 
de 9h à 11h45
Mardi, vendredi 
de 14h à 17h45
Jeudi : FERMEE
Samedi de 9h à 11h45
et de 14h à 17h45

Je les dépose également 
en déchèterie  
l les cassettes vidéo


