
LE MÉMO TRI

DIVERSIFIER LES DÉCHETS 

BIEN MÉLANGER

HUMIDIFIER SI BESOIN

COMPOST

DÉCHETS ORGANIQUES
Tontes, branchages, épluchures de 

légumes/fruits, essuie-tout/mouchoirs , 
sachets thé/café, coquilles d’oeufs

VERRE

BIEN VIDÉS

SANS BOUCHONS

NI COUVERCLES 

NOUVEAU !

BIEN VIDÉS

 NON EMBOÎTÉS
TOUS LES 
EMBALLAGES 
SE TRIENT

SUPER
   TRIEUR

PAPIER / CARTON
Boîtes, briques, cartonettes, 

journaux, magazines

PLASTIQUE / POLYSTYRÈNE
Films, barquettes (beurre, poulet, jambon...), 
sacs/sachets, pots (crème, yaourt, rillettes...)

Bouteilles, flacons, boîtes 
avec leur bouchon

ACIER / ALUMINIUM 
Aérosols, conserves, canettes, 
et tous les petits aluminiums



LE MÉMO CARTE

LA REDEVANCE
INCITATIVE 

Engagée et volontaire sur le sujet de 
l'environnement, la CLCL a mis en 
place depuis 2014 la redevance 
incitative. L'objectif est d'inciter les 
usagers à réduire leur production 
d'ordures ménagères en impactant 
directement le montant de leur 
facture.

Pour cela, l’ensemble des colonnes 
d’ordures ménagères présentes sur le 
territoire ainsi que la déchèterie de 
Lesneven sont équipés d’un système 
autorisant l’accès uniquement sur 
présentation d’une carte. 

Une question sur la redevance incitative ? 
Un doute sur les consignes de tri ? 
Perte ou vol d’une carte d’accès ?

Accueil > lundi-vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h 
(16h30 le vendredi) / Fermé tous les jeudis matin  

Contactez le Service Public 
d’Élimination des Déchets (SPED) 
- 02 98 21 87 88 - riom@clcl.bzh -
www.clcl.bzh/environnement/dechets

i

LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES,

tout le monde trie

pour notre territoireune priorité durable
La réduction des déchets,

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES - CLCL 

12, boulevard des Frères Lumière - 29260 Lesneven

N°Azur 0810 440 500 | riom@clcl.bzh | www.clcl.bzh

DÉCHÈTERIE

HORAIRES
Du lundi au samedi

9h-12h et 14h-17h45

Ferme à 11h15 tous 

les 1er jeudi du mois Mobilier, métaux, 
cartons, bois, 

encombrants...

GROS FORMATS
Pilles et accumulateurs, 

batteries, lampes, peintures, 
pesticides, diluants, solvants...

DANGEREUX

VÊTEMENTS DÉCHETS VERTS

Électroménager, écrans, 
téléphones, congélateurs, 

appareils ménagers...

ÉLÉCTRIQUES

ORDURES 
MÉNAGÈRES

EN SAC         

 FERMÉ Restes alimentaires, déchets hygiéniques 
(couches, rasoirs, masques, cotons...), 

vaisselle en porcelaine, mégots, litière, 
sacs d’aspirateurs, lingettes (même 

biodégradables)...

DÉCHETS SOUILLÉS
NON RECYCLABLES

GRAVATS


