Tri sélectif

• Déchets ménagers, la collecte sélective arrive chez
vous !
En rejoignant Lannion-Trégor Communauté (LTC) début 2014, Beg ar C’Hra a fait le choix d’inscrire
l’évolution de son territoire dans un projet commun et partagé avec les autres communes de l’agglomération.
Cette volonté d’harmonisation et de mutualisation se traduit à travers un ensemble varié de services qui
changent le quotidien des usagers. La collecte des déchets, déjà assurée par LTC depuis janvier 2014, ne
fait pas exception.
En équipant désormais la commune de deux bacs : un gris pour les ordures ménagères et un jaune pour le
tri sélectif, LTC souhaite donner les moyens de participer plus activement au tri et à la valorisation des
nombreux emballages qui remplissent nos poubelles.
Par conséquent, c’est votre poubelle "à ordures ménagères" qui se remplira moins vite. Ainsi, comme sur le
reste du territoire, la collecte se fera en alternance tous les 15 jours, les ordures ménagères (poubelle grise)
et la collective sélective (poubelle jaune).
Les services de LTC se tiennent par ailleurs naturellement à votre disposition pour tout complément.
Joël Le Jeune, Président de Lannion-Trégor Communauté

• Les consignes de tri

• Bac gris : ordures ménagères

ordures ménagères
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• Colonnes de verre : bouteille, bocaux et pots en verre (sans les
bouchons)

colonne verre

• Bac jaune : tri sélectif

-› journaux, prospectus, magazines
-› briques alimentaires (lait, crème ...)
-› les boîtes et les suremballages en carton
-› flacons d’adoucissant, de lessive, de javel ...
-› bouteilles transparentes
-› bouteilles de lait et flacons de yaourts à boire
-› bidons
-› bouteilles d’huiles, vinaigrette, flacons de mayonnaise et sauce tomate
-› produits d’hygiène
-› aérosols
-› boîtes de conserve
-› plastiques souples
-› pots et barquettes alimentaires plastiques (yaourts ...)
-› blisters
-› emballages plastiques de jardinerie

Information : Quelques règles et conseils
-› Vous pouvez mettre dans le bac jaune tous les emballages non souillés (bien vidés mais non lavés) à
l’exception du verre.
-› Si vous avez un doute, il est préférable de le mettre dans le bac à ordures ménagères (gris)
-› Les objets divers en plastique doivent être mis aux encombrants (arrosoirs, enjoliveurs, caisses en
plastiques ...)
-› Pour gagner du volume dans le bac jaune, compactez les emballages (bouteille d’eau ...) mais
n’imbriquez pas les différents matériaux les uns dans les autres
-› Mettez vos emballages en vrac dans le bac jaune.
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• Objets à ne pas mettre dans le tri sélectif

-› bouteilles et bocaux en verre ménager
-› cartons bruns
-› bois
-› plâtre
-› polystérène expansé
-› textiles
-› ferraille
-› piles

• Pour plus d’informations
Lannion-Trégor Communauté
Service Déchets Ménagers
1 rue Monge
22300 Lannion
Téléphone : 02 96 05 55 55
Email : info-usagers@lannion-tregor.com
Lien : http://www.lannion-tregor.com/fr/dechets.html
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