
Déchèterie

En magasin

En pharmacie

• Bien fermer les emballages des produits dangereux.
• Avant d’aller en déchèterie, triez vos déchets par catégorie.
• Si vous avez un doute, demandez conseil auprès des agents.

Deux déchèteries sont à votre disposition pour
• Les déchets encombrants : 

végétaux, gravats, feraille, matelas, meubles, cartons…
• Les déchets toxiques : 

Déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE), 
piles, batteries, lampes, pneus, peintures, 
produits phytosanitaires et ménagers…

Vos objets peuvent encore servir,
 pensez aux associations comme 
  la ressourcerie Ti Récup’ à Rostrenen. 
   Plus d’infos sur www.tirecup.fr 

D3E, piles et batteries, 
   bouteilles de gaz, 
     ampoules, pneus 
        cartouches

Horaires
d’ouverture
déchèteries

Rostrenen
02 96 29 24 96

St-Nicolas-du-Pélem
02 96 29 76 57

Matin Après-midi Matin
Après-midi

été
Après-midi

hiver

Lundi
Mardi au samedi

9h-12h 13h30-18h
Fermé
9h-12h

Fermé
14h-18h

Fermé
14h-17h30

• En sacs fermés

• Secs et lavés

• En bon état ou usés

• Aux entrées des  

  grandes surfaces

• Retour en magasin

Borne Textile

Vêtements

Linge de maison

Chaussures attachées

Maroquinerie

Les médicaments 
non utilisés sont à rapporter
en pharmacie.

Les déchets piquants et coupants 
sont à mettre dans une boîte distribuée 
gratuitement en pharmacie. Les boîtes 
pleines sont à déposer en déchèterie.

Les médicaments

et les DASRI

(Déchets d’activité de 

soin à risque infectieux) 

QU’EST-CE QUE 
JE FAIS DE 

MES DÉCHETS ?

MÉMO
TRI

Un doute ? Une question ?
www.consignesdetri.fr

ou contactez la CCKB au 
02 96 29 18 18 - www.kreiz-breizh.fr

Les Dasri 

Trier ses déchets 
c’est leur donner 

une seconde vie et 
réduire le coût 

de leur traitement



Sacs jaunes

Tous les papiers

Emballages plastique

Emballages carton

Emballages métalliques

Journaux, magazines, 
prospectus, enveloppes, cahiers.

Les bouteilles et flacons, les sacs/films 
et sachets, les barquettes/boîtes et pots.

Les cartons et cartonnettes, 
les briques alimentaires.

Aérosols, barquettes, conserves, canettes.

Ordures ménagères

Colonne à verre

Composteur

  • Uniquement des 

  contenants en verre

 • Vides

 • Sans bouchons

• En sacs fermés

• Non dangereux, 

non recyclables et 

non encombrants

Pensez à bien aérer 

votre compost en 

le remuant et équili-

brez 1/3 de matière 

humide et 2/3 de 

matière sèche.

Assiettes cassées, jouets,
brosses à dents, couches, 
cigarettes, restes de repas, 
mouchoirs, bouchons de 
bouteilles/bocaux,

Bocaux, pots, bouteilles.

Épluchures, marc de café, 
tonte de pelouse, reste de repas, 
feuilles mortes, carton, essuie-tout.

TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE TRIENT

Papiers de bonbon, 
dosettes de café;...

Jouets, crayons,
arrosoirs,...

Pots de peinture, piles,
désherbants,...

PAS de trop petits emballages PAS de produits dangereux 

  • En sacs fermés

 • Pas besoin de laver, 

  il faut juste bien vider.

• Laisser les bouchons

• Ne pas les imbriquer

PAS d’objets en plastique 

Composteurs en vente en déchèterie


