À RECYCLER

EMBALLAGES
dans le bac de tri
EMBALLAGES PLASTIQUES

+ NOUVEAU

+ Pots, barquettes, boîtes, sachets, films

Bouteilles, bidons, flacons

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

EMBALLAGES EN CARTON

C
EN VRs A
un sac

pas dan

BJETS
PAS Du’O
e des
q
ges
emballa

Bien vider / Inutile de laver

Thé
Boîtes de conserve, canettes, aérosols

Boîtes, cartonnettes, briques alimentaires

LE VERRE

dans la colonne à verre
NT
UNIQUEMELAGES
L
DES EMBEARRE
EN V
ISSELLE
A
V
E
D
S
A
P

POTS, BOCAUX,
BOUTEILLES
Bien vider / Inutile de laver
Sans bouchon

LE PAPIER

dans la colonne à papier

Journaux & magazines

Catalogues
& annuaires

Publicités & prospectus
Papiers de bureau & enveloppes

Papiers divers
Courriers, lettres et impression

Tous les papiers se trient
et se recyclent !

MÉMO-TRÉFILEXES

EN DÉCHÈTERIE
DÉCHETS
NON DANGEREUX

LES BONS R
CHEZ VOUS

DÉCHETS
DANGEREUX

Bois

Cartons

Déchets verts

Batteries

Cartouches d’encre

DASRI(2)

Ameublement(1)

Gravats/Déblais

Métaux

DDS(3)

DEEE ou D3E(4)

Huile de friture

Papiers

Textile

Verre

Tout-venant
(1) Ameublement :
La CCBBO récupère
les meubles dans le cadre
du programme ÉCO-MOBILIER.

Huile de vidange Lampes/Néons

Veillez à nger
éla
ne pas mdangereux
ts
e
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c
é
d
s
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aux décuhx lors de
re
e
g
n
a
d
nt
n
no
placeme
votre dé chèterie.
en dé

Piles

LES

TEXTILES
Vêtements, linge de maison, maroquinerie,
chaussures (liées par paire).

Radiographies
(2) DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux.
(3) DDS : Déchets Diffus Spécifiques.
(4) D3E : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

LES BIODÉCHETS

Les déchets de cuisine (restes de repas, épluchures, marcs de café, sachets de thé…)
à mélanger avec les déchets du jardin en les amassant en tas pour qu’ils se décomposent.

Dans un sac fermé / Propres et secs
Même usés ou déchirés

RETOUR

MAGASIN
Piles, batteries, appareils électriques,
électroniques, pneus, bouteilles de gaz,
extincteurs, cartouches d’imprimante…

Privilégiez le retour
en magasin spécialisé
ou en grande surface.
Avec le ,
tage
compos
déchets

45 kg de
en moinsne
on
par pers n.
et par a

Objectif :

Bon à savoir !
La CCBBO met gratuitement à disposition un composteur par foyer. Pour pouvoir
le retirer à la déchèterie de Merlevenez, vous devez au préalable venir chercher
un bon de retrait au Service Déchets de la CCBBO. Une convention d’engagement
est à remplir sur place en échange du composteur.

Un doute, une question... n’hésitez pas à nous contacter !

CCBBO - Parc d’activités de Bellevue - Allée de Ti Neùé - 56700 Merlevenez

Tél. 02 97 65 16 16 - dechets@ccbbo.fr

Plus d’informations sur >> www.ccbbo.fr

Zéro t
Déche
RETOUR DES MÉDICAMENTS

EN PHARMACIE

