GUIDE DU TRI
Ou va quoi ?
Plus de conseils sur notre site :
www.arc-sud-bretagne.fr

Emballages

Verres

Papiers
Journaux
Magazines

Prospectus

Annuaires
Catalogues

Courriers
Lettres

Bouteilles et flacons en plastique
Bouteilles
Enveloppes
Feuilles

Livres
Cahiers

Emballages métalliques

Bocaux

Ne pas mettre :
- les bouchons et couvercles
- la vaisselle

Ordures ménagères
Pots et barquettes en plastique

Polystyrène

Blistère

Couche

Cartonnettes et briques alimentaires

Sacs et films plastiques

Sachets
alimentaires

Tubes
Recharges

Vaisselle
jetable

Bien vider les emballages et ne pas les imbriquer

Service déchets : 02 99 91 40 90
Mail : environnement@arcsudbretagne.fr
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Compostez vos
déchets
biodégradables !
Epluches de fruits et légumes

En déchèterie
Encombrants, déchets dangereux (peinture, huile de
vidange…), ferraille, bois, cartons ...

Pain

Au point de vente
Restes de repas

Coquille d’œuf

Piles, Ampoules
Cartouches d’encre
Déchets électriques et électroniques
(reprise d’un article pour un acheté)

Sachet de thé
Marc de café

Carton en petits
morceaux

En pharmacie
Journaux

Serviette en papier
Essuie-tout

Médicaments (pommade, sirop…)
périmés ou non terminés

Borne LE RELAIS
Tonte

Feuilles
mortes

Petits branchages
Taille - Broyat

Retirez gratuitement votre composteur

Compostez vos
déchets
biodégradables !
Epluches de fruits et légumes

Textiles linges et chaussures

Pour diminuer le volume de papier
pensez aux autocollants STOP PUB
disponibles en Mairie
et à la Communauté de Communes
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