CONSIGNES DE TRI

COLLECTE DES "MONSTRES"

Pour réduire d'1/3 le volume de vos déchets,
une solution : le COMPOSTAGE !

Numéros utiles :
Médecin : 02 96 20 09 51
Office du tourisme : 02 96 20 04 15
La Poste : 02 96 20 00 71
Vedettes de Bréhat : 02 96 55 79 50
Sur mer Bréhat : 06 77 98 00 42
Le Petit Train : 06 86 77 85 46

Respecter avec soin le tri de chaque catégorie de déchet,
ordures ménagères, petite ferraille, verre... et leur mode de collecte.
Ordures ménagères :
Mettre les déchets ménagers dans des sacs et sortir la poubelle la
veille au soir de chaque ramassage.
Verre :
Dépôt volontaire dans les colonnes mises à disposition aux
différents points de collecte.
Cartons :
Pour les professionnels, déplier et réduire les cartons : 70 x 70 cm.
Le non respect des consignes de tri et de dépôt entraînera le
non ramassage de vos déchets.

PETITE FERRAILLE

Définition : tout meuble encombrant des particuliers ne
pouvant être transportés dans une carriole et ne dépassant pas
1 m³ et pesant moins de 100 kg (ex. : sommiers/matelas, gros
électro-ménagers...)
Pour les particuliers, inscription en mairie au minimum 48
heures avant la collecte.

Dates des prochaines collectes :
Jeudi 26 septembre 2019
Jeudi 28 novembre 2019

DÉCHÈTERIE
Horaires d'ouverture : de 13h45 à 16h15

Numéros d'urgence :
Pompiers : 18
SAMU : 15
Numéro d'urgence : 06 17 41 58 17
EDF : 09 726 750 22
Véolia : 09 693 235 29
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

Juillet et août :
Dépôt devant votre porte le mardi en juillet et août et le dernier
mardi du mois à partir de septembre.
Les pots de peinture, vieux vélos, aérosols... sont à déposer
en déchèterie.

PARTICULIERS
Juillet et août : Lundi, mardi, vendredi
et dernier samedi du mois
de septembre à juin : mardi et dernier samedi du mois
PROFESSIONNELS : mercredi

