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Quatre erreurs de tri à éviter
Édito

Le composteur
fait fureur
Lancée au mois de mai dernier, l'opération de
vente de composteurs à bas prix rencontre un
véritable succès. Sur les 28 communes de la
CCKB, on dénombre déjà 700 composteurs
vendus, soit un taux d'équipement des foyers
de 7% en quelques mois. Ce succès fait plaisir
car l'élimination à la source présente deux
intérêts : d'abord un avantage écologique avec
des déchets qui sont réutilisés sur place pour
enrichir la terre des plantations au lieu de partir en fumée, et un avantage économique
puisque ces déchets ne coûtent rien, ni en frais
de collecte, ni en frais d'incinération.
L'opération se poursuit jusqu'en mai 2010.
Ceux qui ne sont pas encore équipés pourront
donc le faire. D'autant que la CCKB a renouvelé son stock de composteurs, un temps épuisé face à la demande. Alors, si vous êtes un
pratiquant convaincu du compostage, n'hésitez pas à y sensibiliser votre entourage. Quant
à nous, nous préparons les renseignements
pratiques et témoignages à paraître dans les
prochains numéros pour faire en sorte que
chacun maîtrise la fabrication, sans odeurs
désagréables, d'un compost de qualité.
Michel Balbot,
Président de la Communauté
des communes du Kreiz Breizh

Quatre erreurs de tri à éviter
Chacun de nous fait un premier tri de ses déchets à la maison. Il
place dans un sac jaune les déchets recyclables qui seront ensuite séparés selon les différentes filières de recyclage par les
ouvriers du centre de tri de Glomel. Nous avons repéré quatre
familles d'erreurs correspondant à quatre types de déchets qui
ne devraient en aucun cas être placés dans les sacs jaunes.

Les déchets
non recyclables
Ce sont des déchets pour lesquels il
n'existe pas, pour l'instant, de filière
de recyclage. Ce sont notamment :
- les plastiques non valorisables
comme les pots et barquettes en
plastique, les sacs plastiques, les
barquettes en polystyrène.
- les papiers spéciaux comme le
papier peint, papier-calque, papier
carbone, papier cadeau, papier
hygiénique.

Un doute, une question…
Consultez le Guide pratique du tri

Les déchets
mouillés
Le papier et le carton sont des
déchets parfaitement recyclables à
condition qu'ils soient secs. Une fois
mouillés, ils ne sont plus recyclables.
Prenons donc soin de fermer les sacs
jaunes avant de les présenter à la
collecte pour que la pluie ne réduise
pas nos efforts de tri à néant. De
plus, en fermant les sacs jaunes, on
évite la dispersion des déchets sur la
voie publique.

Les déchets
souillés
Un emballage mal vidé de son contenu n'est pas recyclable. Pire, les
restes qu'il contient pourraient
souiller les autres emballages du sac
jaune et rendre la totalité impropre
au recyclage. Prenons donc soin de
vider les emballages des résidus
qu'ils contiennent. Inutile cependant
de les laver.
Il faut notamment vider :
- les bouteilles plastique et briques
alimentaires.
- les boîtes de conserve et barquettes en aluminium.

Pour vous équiper en composteur
Le compostage est une technique qui permet d'accélérer le processus naturel de décomposition des déchets végétaux pour les transformer en terreau. Il peut se pratiquer en tas à même le sol ou en composteur, très pratique lorsqu'on dispose de peu de place. Pour vous équiper, vous pouvez
acheter des composteurs individuels et retirer gratuitement des seaux de
cuisine et des guides du compostage auprès de la déchèterie de Rostrenen,
du mardi au vendredi.
Pour tout renseignement, contactez la déchèterie de Rostrenen
au 02 96 29 24 96.

La déchèterie fixe de Saint-Nicolas
Depuis le 2 juillet dernier, une nouvelle déchèterie fixe s'est ouverte
sur la zone du Ruellou à SaintNicolas-du-Pélem. Même si elle est
déjà utilisable, ses installations sont,
pour l'instant, provisoires. Des travaux sont en cours pour aboutir à
une déchèterie complètement fonctionnelle début mars 2008.

Avec celle de Rostrenen, nous disposons maintenant de deux déchèteries que chacun peut utiliser indifféremment en fonction de ses impératifs de commodité ou de distance.
La déchèterie de Saint-Nicolas est
ouverte du mardi au samedi, de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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Par bonheur, ce sont des déchets
que l'on trouve rarement dans les
sacs jaunes. Mais ce sont ceux qui
posent le plus de problèmes car ils
mettent en danger les agents de collecte et les valoristes du centre de
tri qui les manipulent à la main.
Récemment, nous avons découvert
des perfusions, des poches urinaires
pleines, des pansements usagés, des
aiguilles, des bouteilles de produits
dangereux, du verre…

Composteurs en bois
300 litres
10€
600 litres
15€

Ce

Les déchets
dangereux

Composteurs en plastique
320 litres
10€
620 litres
15€
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Donnez-moi cinq conseils !
Pouvez-vous me formuler les cinq bons conseils qui me permettraient d'éviter
de jeter ces cinq types de déchets parmi les ordures ménagères

5

Sac plastique
de magasin

4

1

Produits jetables
3

Déchets végétaux
2

Boîtes contenant
des restes

Suremballage
Les cinq bons conseils pour limiter le volume de mes ordures ménagères :
Déchets végétaux : jette tes déchets végétaux dans un
seau de cuisine que tu videras ensuite sur un tas de compost ou dans un composteur afin de transformer ces
déchets en terreau (à condition que tu disposes au minimum d'un petit jardin).
Suremballage : n'achète pas de produits avec des
emballages superflus. Achète les produits en vrac ou à la
coupe.
Boîtes contenant des restes : débarrasse les boîtes de
conserve des restes qu'elles contiennent. Les boîtes
métalliques bien vidées sont recyclables et tu peux les
jeter dans le sac jaune.

Produits jetables : évite le jetable et préfère le réutilisable. Quand tu fais la fête, tu verras que tes invités
seront contents de manger dans de vraies assiettes et de
boire dans de vrais verres.
Sac plastique de magasin : évite les sacs plastiques des
magasins. À la place, pense à prendre un panier, un cabas
ou un sac suffisamment solide pour être réutilisé.
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