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Déchets de noël : les bons gestes à retenir
Cette période des fêtes représente un pic de production des déchets. Lorient Agglomération invite
ses habitants à respecter les consignes de tri et les bons gestes pour faciliter le recyclage.
De nombreux déchets peuvent être déposés dans les conteneurs d’apport volontaire et bacs de tri :
 Les papiers cadeaux non plastifiés, les catalogue de jouets (conteneur papier)
 Les sachets et films plastiques qui entourent les jouets, les coffrets cadeaux, les emballages
cartonnés des cadeaux, la vaisselle en plastique, les boîtes de chocolats (bac jaune)
 la vaisselle en carton, les nappes et serviettes en papier, les déchets alimentaires, les
crustacés, les coquilles d’huîtres et coquillages (bac vert)
 Les papiers cadeaux plastifiés et les rubans, les petits papiers d’enrobage des chocolats,
papillotes et confiseries (bac bleu)
D’autres déchets sont à déposer à la déchèterie :
 les cartons épais
 Le polystyrène
Les sapins naturels peuvent également être déposés en déchèterie dans la benne des végétaux mais
certaines communes organisent également des points de collecte temporaires dédiés afin de les
transformer en broyat pour venir enrichir les espaces verts. C’est notamment le cas à Lanester où
un enclos sera accessible place Delaune du 3 au 31 janvier, à Quéven sur le site du service
municipal des espaces verts (route de Gestel, près de la déchèterie) mercredi 9 janvier et à
Guidel place Le Montagner, et rue Amiral Febvrier Despointes lundi 7 janvier, sur le parking du
vallon de la Pitié et rue Amiral Febvrier Despointes mardi 8 janvier ainsi qu’au domaine de Ker Anna
mercredi 9 janvier.
Compte tenu des grandes quantités de déchets générées durant cette période, il est
exceptionnellement autorisé de déposer un sac jaune à côté du bac réservé aux emballages
(couvercle jaune).

Rattrapage de la collecte des déchets :
En raison des jours fériés, la collecte du mardi 25 décembre est avancée au samedi 22
décembre et celle du 1er janvier 2019 au samedi 29 décembre.
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