
EN VACANCES

• Emballages plastiques
Empty plastic package

• Emballages métalliques
Small metal packages

• Briques alimentaires et cartonnettes
Carton package

EMBALLAGES / PACKAGES

Tous les papiers. All papers
Les blisters en plastique des journaux ou magazines 
sont à trier avec les emballages.
Plastic blisters go with the sorting of  packages

Pots, bocaux et bouteilles
Bottles and jars only

Mouchoirs et essuie-tout
Tissues and kitchen papers

Vaisselle
Dishes

PAPIERS / PAPERS

VERRE / MIXED GLASS

• Bien vider, inutile de laver / empty the package,
don’t wash it

• En vrac (sans sac) / in bulk (without a bag)
• Compacter les emballages / compact it
• Les objets en plastique ne sont pas

des emballages. Ils sont à déposer en déchète-
rie ou dans les ordures ménagères / Plastic objects 
aren’t allowed, you can put it in a waste collection center

À SAVOIR / GOOD TO KNOW :

MEMO TRIMEMO TRI



Couches, cotons, cotons tiges, serviettes 
périodiques, éponges usagées, vaisselles 
cassées, brosses à dents, cintres ...
Diapers, cotton pads, cotton puds, sanitary towels, 
sponges, broken dishes, bones, toothbrush, hanger

• Tentes, chaises, sac de couchages, 
petits appareils electroniques..
Tent, chair, sleeping bag, small electronic devices...

DÉCHÈTERIE
/ WASTE COLLECTION CENTER

ORDURES MÉNAGERES
/ HOUSEHOLD WASTES

COMPOSTAGE : Adressez-vous à l’accueil de 
votre hébergement pour savoir s’il dispose de 
composteurs.
COMPOSTING : Go to the reception desk to know if this 
site uses compost bin.

L’accès aux déchèteries et aux conteneurs 
d’ordures ménagères se fait par par carte, 
renseignez-vous auprès de votre hébergeur.
The access to waste collection center and household 
wastes containers is restricted by card, enquire your  host.

À SAVOIR / GOOD TO KNOW :

Pôle Environnement - 27 rue de Rennes
CS 80003 - 56660 Saint-Jean-Brévelay
Tél. : 02 97 60 43 42 - Mail : prevention@cmc.bzh
Web : www.centremorbihancommunaute.bzh
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