Le tri se simplifie
Depuis le 1er juillet 2020, le geste du tri devient plus simple sur tout
le Finistère ! Vous pouvez dorénavant, déposer dans votre
poubelle individuelle à couvercle jaune TOUS leurs emballages
ménagers sans distinction.
Désormais, n’hésitez plus … TOUS les emballages, se trient bien vidés,
en vrac – sans sac – et non emboités !
Attention
Ces consignes prévalent désormais sur les consignes nationales
(notamment celles présentes sur les emballages).

J’apporte toujours le verre au point tri bouteilles, pots et
bocaux en verre sans bouchons, couvercles ni capsules.

Je mets les déchets de cuisine et du jardin au compost ! Je peux gagner jusqu’à 1/3
du volume de ma poubelle.

Et dans mon conteneur ordures ménagères, je mets le reste et dans un
sac :
Articles d’hygiène, couches, petits objets, opercules, vaisselles en plastiques.
Si vous n’avez pas de composteur, toutes les épluchures fruits et légumes,
mouchoirs, essuie-tout.
Et j’apporte les autres déchets à la déchèterie : cartons, mobilier, ferraille, déchets verts,
gravats, pots de peinture et autres produits de bricolage, les bidons d’huiles et autres produits
du garage, …
Déchèterie de Besmen : 02.98.29.59.14

Horaires d’été
Du avril au 30 septembre
1er

Horaires d’hiver
du octobre au 31 mars
1er

Lundi

9h – 12h
14h - 18h30

Lundi

9h – 12h
13h30 - 18h

Mardi

14h – 18h30

Mardi

13h30 – 18h

Mercredi

9h – 12h
14h – 18h30

Mercredi

13h30 – 18h

Jeudi

Fermé

Jeudi

Fermé

Vendredi

9h – 12h
14h – 18h30

Vendredi

9h – 12h
13h30 – 18h

Samedi

9h – 12h
14h – 18h30

Samedi

9h – 12h
13h30 – 18h

Si vous avez une question, vous pouvez contacter l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ou par e-mail : environnement@pays-delandivisiau.com.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site internet www.pays-delandivisiau.com/le-tri/consignes-de-tri ou celui des consignes de tri : www.consignesdetri.fr.

