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Le meilleur déchet reste
celui qu’on ne produit pas !

LES
petites

Empruntez ou louez du matériel à usage occasionnel…
Limitez vos impressions de papier et offrez des cadeaux
dématérialisés
Faites réparer un meuble, un vêtement détérioré plutôt
que de le jeter…
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: très facile

un composteur

(voir rubrique

Conception

« Autres déchets

»)

Difficulté

: très facile

◆

En plastique
ou en liège,
vous pouvez
donner
aux associations vos bouchons
ainsi des actions qui financent
de solidarités
!

Durée : trois
minutes

et miroirs
Sauf vaisselle
(verre, faïence,
porcelaine)

colonne à verre

Durée : trois
minutes
!

TOUS LES CONSEILS
ET LIEUX DE COLLECT
E SUR

Mobilier, textile, vaisselle, matériel
électrique, livres, papèterie, CD, DVD,
bibelots et décoration, jouets, jeux,
articles de puériculture, bricolage, jardinage... Pensez à Cap Ressourcerie,
lieu de dépôt et boutique solidaire
dédiée au réemploi d’objets et d’équipements usagés mais en bon état.
www.cap-ressourcerie.com
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sacs ou bacs

Barquettes
en plastique
ou en polystyrène,
sacs
et gobelets
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Papiers et
enveloppes
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à fenêtre
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Conserves,
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Bouteilles
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secondes
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Difficulté

Briques, emballages
cartons (jusqu'à la taille
d'un baril de lessive),
boîtes de pizza…

Durée : quelques secondes

TOUS LES CONSEILS ET BONS RÉFLEXES SUR
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être valorisés

TOUS LES CONSEILS
ET LIEUX DE COLLECTE

www.je-vis-ici.fr
Contactez
le service
déchets,
et valorisation
des ressourcesgestion
d’Auray Quiberon
Terre Atlantique
au 02 97
52 39 39

peuvent aussi

◆

sacs ou bacs jaunes

DU

compostage

Journaux*,
prospectus,catalogues, annuaires,
publicité,
magazines
(sans film
plastique)

(voir rubrique « Autres déchets »)

Papiers et enveloppes
(même les enveloppes
à fenêtre !)

Durée : trois minutes

Conserves, barquettes
en aluminium, canettes,
boîtes et couvercles
en métal, aérosols

Difficulté : très facile
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Pour plus
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la même collection :
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Compacter
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bien vider
!
sans laver

◆

colonne à papier

à l'accueil de votre mairie.
Les sacs jaunes sont disponibles
au bord de la route, la veille
Ils sont à déposer à même le sol,
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au soir (ne jamais les accrocher au
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Pour plus
d’astuces écoresponsables,
retrouvez dans
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* Ces déchets

en petites quantités dans un composteur

Journaux*, catalogues, annuaires,
prospectus, publicité, magazines
(sans film plastique)
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- Ces petites

À l’extérieur

ordures ménagères

jaunes

TOUS LES CONSEILS
ET LIEUX DE COLLECTE SUR

- Ces petites recettes sont imprimées sur du papier 100% recyclé.

Cuisinez les bonnes quantités et accommodez les restes
pour éviter le gaspillage…

Ne pas jeter sur la voie publique

Achetez des produits peu emballés,
en vrac, à la coupe ou en écorecharges…
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www.je-vis-ici.fr
Un doute,
une question ?

Contactez le service déchets, gestion
et valorisation des ressources
d’Auray Quiberon Terre Atlantique
au 02 97 52 39 39

sacs ou bacs jaunes
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ordures ménagères

Durée : quelques secondes

Conserves, barquettes
en aluminium, canettes,
boîtes et couvercles
en métal
métal, aérosols

Briques, emballages
cartons (jusqu'à la taille
d'une boite à chaussures),
boîtes de pizza…

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.
Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille
au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)

Difficulté : très facile
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Durée : quelques secondes

Barquettes en plastique
ou en polystyrène
polystyrène, sacs
et gobelets en plastique

Os, viande,
poisson, restes de
nourriture, sacs aspirateurs, litière

Les déchets doivent être déposés en sacs fermés dans le
bac. Positionnez la poubelle au bord de la route, la veille
au soir. Libérez le trottoir dès que possible, pour ne pas
gêner les passants, poussettes, personnes à mobilité
réduite…

colonnes à papier
Difficulté : très facile



Durée : trois minutes

colonnes à verre
Difficulté : très facile
Journaux catalogues, annuaires,
Journaux,
prospectus, publicité, magazines
(sans film plastique)

Papiers et enveloppes
(même les enveloppes
à fenêtre !)



Durée : trois minutes

Bouteilles, bocaux
et pots en verre, tous
sans bouchon ni capsule

Sauf vaisselle
e,
(verre, faïenc
porcelaine)
et miroirs

Pssst... pour les voisins,
évitez les dépôts après 21h.
En plastique ou en liège,
vous pouvez donner vos bouchons
aux associations qui financent
ainsi des actions de solidarité !
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Disponible
gratuitement
auprès de
votre mairie

Bouteilles de gaz, extincteurs*, fusées de
détresse*, explosifs*
et munitions



composteur
Difficulté : facile

à rapporter
en point de vente
Difficulté : facile

AUTRES DÉCHETS

Épluchures et restes
de fruits et de légumes,
restes de repas (sauf restes
de viandes, de poissons
et de fruits de mer),
coquilles d’œufs

Durée : cinq minutes

Pneus

*se rapprocher d’un repreneur spécialisé

Fleurs fanées,
sciures et copeaux
de bois non traités,
quelques feuilles
et branchages



Durée : moins d'un quart d'heure

Vêtements, chaussures
(liées par paire), maroquinerie
(sac à main, ceinture…),
linge de maison
(draps, serviettes,
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TOUS LES CONSEILS ET BONS RÉFLEXES SUR

déchèterie


Marc de café et
filtres, sachets de thé,
essuie-tout, serviettes,
mouchoirs en papier,
papier journal

colonnes à textiles

Ampoules, tubes néon

Difficulté : facile

Durée : deux minutes

Amiante*

Médicaments, sirops,
pommade, inhalateurs,
patchs, ampoules, bandages
et déchets médicaux,
aiguilles, seringues…

Difficulté : facile

Cartouches
d'imprimantes



www.je-vis-ici.fr

Durée : moins d'un quart d'heure
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Crac'h
carnac

quiberon

Les six déchèteries
sont ouvertes toute l’année
Cartons pliés,
Cartons,
propres et
aplatis

Métaux : tuyaux de cuivre,
cadres de vélo, casseroles,
radiateurs en fonte,
grillage…

Bois : cagettes, palettes,
contreplaqué, caisses,
charpente…

sauf dimanche et jours fériés

Belz ( Kerdonnerc’h) / Carnac (Montauban)
Sainte-Anne d’Auray (Lescrezan)

Ouverture
Du lundi au samedi
9h - 12 h et 13 h30 - 18 h
Fermeture hebdomadaire
le mardi
Végétaux : tailles de haies,
branchages (hors souches
et branches de plus de 15 cm
de diamètre), tontes de gazon…

Gravats (sauf déchets amiantés) :
parpaings, carrelage, ardoises,
béton, briques, ciment, terre,
pierres, cailloux…

Déchets toxiques : Piles
et batteries, ampoules, produits
chimiques (peintures, solvants,
vernis, colles…), radiographies

Non valorisable :
plâtre, isolants, fenêtres, miroirs,
revêtements de sol, polystyrène,
jouets…

sainte-anne d'auray

auray

Pluvigner (Bréventec) / Quiberon (Le Manio)
Crac’h (Le Sclégen)

Ouverture
Du lundi au samedi
9h - 12 h et 13 h30 - 18 h
Fermeture hebdomadaire
le jeudi

