
           MÉMO-TRI

jaune

PAPIER ET CARTON
Journaux, magazines, 

boîtes, briques 
alimentaires

METAUX  
Conserves, 
barquettes, 
aérosols

BOUTEILLES, 
FLACONS 

ET POTS EN 
PLASTIQUE

BARQUETTES EN 
PLASTIQUE ET 
POLYSTYRENE

Collecte sélective des emballages
Bac jaune = Déchets en vrac

SACS, 
FILMS ET 

TUBES EN 
PLASTIQUE 

SOUPLE

Ordures ménagères
Bac marron = Déchets en sac

RESIDUS ALIMENTAIRES
Restes de repas, déchets de 
poisson

OBJETS EN PLASTIQUE
(hors flacons, barquettes 
et pots) - Attention : VHS incluses

DECHETS ORGANIQUES
Couches, papier toilette, 
essuie tout, mouchoirs, 
lingettes et masques

Si vous en avez la possibilité, 
préférez le compostage pour 
les résidus alimentaires 
fermentescibles !
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lamballe-terre-mer.bzh      

infoDéchetsMénagers

in
Tél 02 96 50 13 76  I  contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

C’est un emballage ? Dans le bac de tri !
Attention : seuls les emballages se trient, pas les 
objets ou la vaisselle.

Inutile de laver l’emballage,  il suffit de 
bien le vider.
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Prévention 
des déchets
RESSOURCERIE

Il est possible de donner une deuxième 
vie à vos objets.

3 solutions pour vous défaire de vos 
meubles usagés et objets en état 
d’usage : 

-le don à des associations, notamment 
la Ressourcerie* à Lamballe-Armor, 

-les déchèteries du territoire, 

-les magasins volontaires.

*En savoir plus :
www.penthievre-actions.fr

PILES, AMPOULES, CARTOUCHES D’ENCRE.

Ne pas les mettre dans la poubelle des 
ordures ménagères.

Déposez-les dans les bornes dédiées 
en mairie, en déchèteries et dans 
certains points de vente.

PR

ÉVENTION
©

D
ir
ec

tio
n 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

La
m

ba
lle

 T
er

re
 &

 M
er

 2
02

1 
/ 

©
Ph

ot
os

-I
llu

st
ra

tio
ns

 :
 C

IT
EO

, 
Re

-f
as

hi
on

, 
C
ib

le
s 

et
 s

tr
at

ég
ie

s,
 F

re
ep

ik
, 

S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n

Compostage
RECETTE DU BON COMPOST :

• Déchets de la cuisine 
Morceaux écrasés de coquilles 
d’oeuf, épluchures, restes de fruits 
et de légumes crus ou cuits, écorces 
d’agrumes (en quantité limitée), restes 
de repas (sauf déchets de viande et de 
poisson), pain, filtres à café, sachets 
de thé en papier, serviettes en papier 
et essuie-tout (seulement de couleur 
blanche).

• Déchets du jardin
Fleurs coupées et séchées, plantes 
séchées, feuilles, branchages de petites 
tailles, mauvaises herbes sans graine.

• Divers 
Sciure de bois non traité.

Tarifs et réservation 
du composteur sur 

le site internet en 
page déchets.

Collecte des textiles 
Point d’apport volontaire

Chaussures Linge de maison

Grands vêtements Petits vêtements

Tous les textiles, linges et chaussures usagés (TLC) peuvent être 
rapportés pour être réutilisés ou recyclés quel que soit leur état, 
même abimés. Ils doivent être placés propres et secs dans un sac et 
les chaussures liées par paire dans les bornes prévues à cet effet. Des 
bornes du Relais de Bretagne et de la Croix Rouge sont 
présentes sur chaque commune ou en déchèteries. 

En savoir plus : www.refashion.fr/citoyen

Collecte des verres 
Point d’apport volontaire

• Bouteilles (jus de 
fruits, vin, huile, etc.)

• Bocaux en 
verre (confitures, 
cornichons, etc.)

• Pots en verre

NE PAS METTRE :
• vaisselle
• faïence
• miroir !


