
 
Le prochain bulletin municipal  paraîtra 

le lundi  5 juillet 2021 
Les communiqués sont à remettre en 
Mairie pour le vendredi 25 juin 2021 à 

12h. 
Merci.  

Vous pouvez transmettre vos articles  
par mail de préférence  
à  l’adresse suivante :  

Informations diverses 

Brève d’HEOL 

Les petits échos du Relais, animation juin et juillet 

2021 : le nombre de place est limité, pensez à vous 

inscrire par téléphone à compter du lundi 31 mai 14h 

Plouvorn :  

Mardi 15 juin et jeudi 17 juin  à 10h : Sortie à la ferme 

« 1000 pieds ferme »  

Lundi 14 juin et 28 juin à 10h : Temps d’éveil à la mai-

son de l’enfance 

Landivisiau :  

Jeudi 3 juin et  17 juin à 10h : Temps d’éveil (RPE) 

Lundi 7 juin  à 10h : Atelier motricité/musique avec 

Serge Brard (RPE)  

Vendredi 9 juillet et mardi 13 juillet à 10h : Atelier 

savon (RPE) 

Vendredi 4 juin et jeudi 24 juin à 10h : séance de mé-

diation animale (RPE) 

Guiclan :   

Jeudi 22 juillet à 10h à Saint Jacques: Rando poussette  

Saint-Sauveur : 

Lundi 28 juin  à 10h : Temps d’éveil (bibliothèque) 

Lampaul-Guimiliau : 

Mercredi 30 juin à 10h : Spectacle « du gris à la cou-

leur » salle la tannerie 

Plounéventer : 

Jeudi 1er juillet à 10h : Spectacle « du gris à la cou-

leur » salle An Heol 

 

RPE   

5 rue des Capucins,  

29400 ANDIVISIAU  

Tél: 02.98.24.97.15 

Mail :rpe.paysdelandi@gmail.com 

 

Centre de Loisirs  

Quelles aides pour les propriétaires bailleurs. A ce jour, les propriétaires bailleurs qui envisagent des travaux de rénovation énergétique peuvent bénéfi-

cier de plusieurs aides : l’éco-prêt à taux zéro, la prime rénov et les certificats d’économie d’énergie ou encore les aides de l’ANAH. L’éco-prêt à taux zéro 

est un prêt à taux d’intérêt nul quipermet de financer jusqu’à 30 000 € de travaux ; la demande est à effectuer auprès des banques. Les certificats d’éco-

nomie d’énergie sont des aides données par les fournisseurs d’énergie, qui varient en fonction des travaux envisagés et des ressources du ménage. La 

demande est à effectuer auprès des obligés (EDF, Total, Leclerc, etc.) avant la signature du devis. Les aides de l’ANAH sont données aux propriétaires qui 

s’engagent à respecter plusieurs conditions (gain énergétique de 35 %, loyer modéré…). Elles sont à demander auprès d’un opérateur ANAH ou sur le site 

www.monprojet.anah.gouv.fr. Quant à l’aide « Maprimerenov », le dépôt des dossiers sera ouvert aux propriétaires bailleurs à partir de juillet 2021, mais 

ces derniers peuvent déjà commencer les travaux, sous réserve d’acceptation de la part de MaPrimeRenov. Plus d’infos sur www.maprimerenov.gouv.fr 

L’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie 

d’énergie. Plus d’infos sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux  

- Nouveau sur Plounéventer et communes voisines : Création d'une auto-entreprise de service 

à la personne. L'objectif étant d'accompagner les personnes en leur proposant des solu-

tions adaptées à leurs besoins. Assistance administrative. Aide aux aidants. Accompagnement 

vie sociale. Courses et livraisons.  Contact : Rémy LENNON –  Téléphone 07.82.21.68.53 - 

Mail  remy.lennonsap@gmail.com 

 

- Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional Breizh-

Go (car, train et bateau) ouvrira à compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à 

l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date limite des 

inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après 

cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée. 

Service fonctionnel des transports - Région Bretagne 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 

35711 RENNES Cedex 7 - Tél : 02.99.27.97.38 

 

- L’ALDS de Cléder recrute des aides  à domicile en CDD sur la période du 28 juin au 29 août 

2021 (remplacements congés d’été) pour accompagner les personnes âgées, ou en situation de 

handicap, dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, accompagnement, 

courses…). Permis B et véhicule indispensables.  Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer votre 

CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60 

-  L’ADMR du Haut-Léon recherche des candidats pour plusieurs postes de travail – CDI / CDD / 

Job d’été - Temps de travail choisi. Pour les personnes n’ayant pas d’expérience, une formation 

en interne est prévue. Le secteur d’intervention couvre 23 communes et peut correspondre à 

des personnes en recherche d’emploi. ADMR du Haut-Léon au 02.98.19.11.87. ou par mail : 

www.admrduhautleon.com 

 

- La Commune de Lampaul-Guimiliau recherche  une personne  (H ou F) qualifiée en animation 

pour des activités en péri et extra scolaires. Poste à pourvoir le 1er septembre 2021. les  candi-

datures doivent être adressées au plus tard le 18 juin 2021 à : dgs@mairie-lampaul-guimiliau.fr  

ou par courrier au 6 place du villiers, 29400 Lampaul-Guimiliau. Téléphone collectivité 

02.98.68.76.67. 

La belle Estivale « saison itinérante D’ARTS DE RUE en pays de Landi  » de juin à août 

2021. Attention cependant, afin de prendre en compte les normes sanitaires en vigueur, ces 

spectacles sont à jauges réduites et la réservation est obligatoire via le lien :  

https ://www.weezevent.com/belle-estivale 

Le centre de loisirs sera à Bodilis au pôle Arc en ciel jusqu'à fin juin 2021. Il sera ouvert de 7h30 

à 18h45.  Vous trouverez les plannings et les formulaires d'inscriptions sur le site https://

famillesruralesbpp.jimdofree.com/   De même que toutes informations relatives à la mise en 

place du protocole sanitaire sont en ligne sur le site.  Nous sommes joignables par 

mail  famillesruralesbpp@gmail.com et par téléphone au : 06.69.93.83.19 Le bureau est ouvert 

de 16h30 à 18h30 les mardis et jeudi au pôle Arc en ciel de Bodilis jusqu'au 1 juillet. Le centre 

vous accueillera à Plougar pour les vacances d’été et sera à Plougourvest à partir de septembre 

2021 pour l'année scolaire 2021-2022. Un site facebook viens 

d'être créé au nom de l'association "Familles Rurales Bodilis 

Plougar Plougourvest" nous vous invitons à vous y abon-

ner. Après plusieurs semaines d'ateliers intensifs, les enfants 

sont arrivés à la fin du projet "monde miniature".  En photo 

d'une grosse partie des réalisations! Nous vous attendons nom-

breux cet été pour partager de nouvelles aventures! 

RPAM 

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30                                                                                            

Mardi de 8h30 à 13h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

14h à 16h30 

Vendredi de 8h30 à 13h 

Samedi matin , permanence 

du maire et des adjoints sur 

rendez-vous 

 

Tél : 02.98.68.53.65. 
Fax : 02.98.68.56.55. 

 

Mail :    
mairie.plougar@wanadoo.fr 

 

Site Internet  : 
www.plougar.fr 

 
Faceebook 

Commune de Plougar 

C O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T S     

 
M. Le Maire,  

Laurent LE BORGNE : 
06.60.54.70.04 

 

Adjoints au Maire : 
 

Mme  Marlène LE 
GUERN 

 

M. Yvon PRISER 
 

M. Sébastien SALIOU 
 

N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  U T I L E SU T I L E SU T I L E SU T I L E S     

 
Déchèterie de Bodilis : 

02.98.68.99.99. 
 

Déchèterie de  
Plougourvest : 
02.98.29.59.14. 

 

Médecin de garde : 15 
 

Pharmacie de garde : 
3237 

 

Pompiers : 18,  
d’un portable : 112 

 

Gendarmerie : 17 
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Concours photos 

Bibliothèque 

J U I N  2 0 2 1  

Ce mois-ci, le choix fût très difficile, au 

vu des magnifiques photos, en tous gen-

res, reçues ! Le jury a décidé de mettre à 

l’honneur la photo de Jeanine POSTEC, 

prise dans le bois de Milin Riou le 10 mai 

2021. Elle a joliment intitulé sa photo 

ainsi : «  Ces hêtres qui semblent se par-

ler et s'entrelacer et s'adorer » Sa très 

belle photo d’arbres nous apporte à la 

fois fraicheur, force et sérénité. Bravo à 

elle ! Nous attendons vos photos pour le 

mois de juin !  

Les photos transmises sont susceptibles 

d’être diffusées par la mairie à des fins 

d’illustrations d’articles, du site internet 

etc.… 

Derniers achats de la bibliothèque pour tous les âges : Rose de sang, rose d’Ouessant de Bois-

sard janine ; Le tourbillon de la vie de Valognes aurélie ; Aimée et medhi…au fil de la vie tome4 

de Ma Furlaud ; Celle que je suis de Norton claire ; Trois vœux de Moriarty liane ; Trois de Perrin 

Valérie ; Je revenais des autres de Da Costa melissa ; La ou le bonheur se respire de Tal Men 

sophie ; A la vie a la mort de Higgins Clark ; Un mal pour un bien de Steel daniele ; Rien ne t’effa-

ce de Bussi michel ; 1991 de Thilliez franck ; Le livre des deux chemins de Picoult jodi ; Avant 

l’été de Gallay claudie ; Face à la mer immense de Fouchet lorraine ; Huit crimes parfaits de 

Swanson peter ; Marie lester T58 de Failler jean ; La chasse de Minier bernard ; Le harcèlement 

de Laboucarie ; La timidité de Dussausois/Mory ; La peur de Laurans/Manes ; L’adoption de Dus-

saussois ; Vers le soleil de Sandrel julien ; Reve d’indiennes de Valérie colette ; Le mystère solide 

T1 de Dupuy MB ; Bretzel et beurre salé  T1 de Le moal ; Dinosaurex T4 de Cerisier emmanuel ; 

Le loup qui explorait Paris de Lallemand/Thuillier ; Bienvenue au poney club T2 de La comcelia  

Niles ; Le loup qui aimait les arbres de Lallemand/Thuillier ;  Mes premières enquêtes  T12 de Emmanuel Tredez ; La 

datcha de Martin/Lugnand agne ; Le craquant de la nougatine de Manel laure ; Les enfants de la résistance T7 de 

Todugomier ; Le souvenir de Samuel de De palet marie ; Nina et ses sœurs de Lebert karine ; Jeanne courage de De 

palet marie ; Le sentier aride de De palet marie ; Le parfum des femmes de Compagnie marie. Nous remercions aussi 

pour les généreux dons de livres de Plougaroises, dont les 8 premiers tomes de « Avengers Rassemblement » en bi-

bliothèque verte, pour ne citer que ceux là 

Rando Gwikar 
Suite à la dernière assemblée générale, le bureau s'est réuni le mercredi 26 mai 

2021. Jo Mingam, président de l'association Rando Gwikar, a fait le souhait de ne 

plus exercer ses fonctions. Depuis de nombreuses années, il a œuvré, avec passion 

et dévouement, à l'entretien et à l'amélioration des chemins de randonnée de Plou-

gar, tout en mettant un point d'honneur à respecter l’environnement. Nous tenons 

à saluer cet engagement. De nouveaux représentants ont donc été élus : Président : 

Robert Cueff,  Trésorier : Jo Guivarc'h,  Secrétaire : Joëlle Richard.  D’autres mem-

bres du bureau : Yvon Le Nan, Patrick Lesconnec, Loïc Mesguen, Marie-Françoise 

Moysan, Jean-Luc Tanguy.  Ils mettront tout en œuvre pour continuer à faire vivre 

l'association dans le même esprit.  Une randonnée est organisée tous les mardis. 

Rendez-vous à la salle omnisports à 9h. Circuit entre 8 et 12 km, allure modérée. Ouvert à tous. Pour tous 

renseignements supplémentaires : 06.74.22.02.06 



 

 
 

 
RECENSEMENT DES 

JEUNES 
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002, 

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er avril 2005 
et le 31 mai 2005 sont 

tenus de se faire recenser 
avant le 15 juillet 2021 
dès qu’ils ont 16 ans. 
Se munir d’une pièce d’
identité et du livret de 

famille. 
 
 
 
 
 
 

Cette démarche facilite l’
inscription sur les listes 

électorales et déclenche la 
convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté 

(JDC). Une fois recensé, le 
jeune obtient une 

attestation de recensement 
indispensable pour  

l’inscription à des concours 
ou examens. 

Cette démarche est 
obligatoire mais c’est 

surtout un acte citoyen. 
 

BODILIS PLOUGAR 
FOOTBALL CLUB 

 Vous trouverez toutes les    
informations concernant le 

site du club sur : 
www.bodilisplougarfc.com 

06.73.50.01.18.  
 

PLOUGAR BODILIS 
HANDBALL CLUB 

Site du Hand : 
www.pbhb29.com. 

Vous y trouverez toutes les 
infos du Hand. 

 
CENTRE DE LOISIRS BODILIS-
PLOUGAR-PLOUGOURVEST 

Site : 
famillesruralesbpp.jimdo.com 
Pour tout renseignement :  

 
Tél.: 06.69.93.83.19.  

mail : 
famillesruralesbpp@gmail.co

m  

COMPTE-RENDU REUNION DU 27 mai 2021 

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 27 mai 2021, à 20h30, à l’espace Hervé GRALL, sous la présidence de M. Laurent LE 

BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception de Marlène LE GUERN et Anne-Marie SALMAS absentes 

excusées, 

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 27 mai 2021, à 20h30, à l’espace Hervé GRALL, sous la présidence de M. Laurent LE 

BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception de Marlène LE GUERN et Anne-Marie SALAMAS absentes 

excusées, 

Modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau transfert de la compétence en matière de 

PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale : accord à l’unanimité 

Réseau des médiathèques du Pays de Landivisiau - Convention entre les communes et la CCPL : Le Conseil valide cette conven-

tion, et autorise le maire à la signer 

Rénovation d’un local commercial en centre bourg : Le Conseil valide l’avant-projet définitif du cabinet PETR, autorise le dépôt 

du permis de construire et le lancement de la consultation des entreprises. 

Les membres du Conseil municipal décident de confier au bureau Véritas Construction, 26 rue de l’eau blanche, 29200 BREST, la 

mission de CT et SPS de la rénovation et l’extension de d’un local commercial en centre bourg autorisent M. le Maire à signer les 

devis  

Subventions 2021 : Le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2020 les subventions suivantes : Comité d’animation de 

Plougar : 800 €, Association Plougourvest Plougar Bodilis Handball Club: 700 €, Association Bodilis Plougar Tennis de table : 200 

€, Association « Plaisir de lire » : 1 500 €, Association « Rando Gwikar » : 400 €, Association des Anciens Combattants de Plou-

gar : 280 €,  Société de Chasse de Plougar : 300 €, Club de judo : 100 €, Association des riverains de la BAN : 200 €, Association 

Don du sang, Landivisiau: 100 €, Association Rêve de clown : 50 €, Enfance et partage : 50 €, AFSEP, association française des 

sclérosés en plaques : 50 € 

Vote de la subvention à l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : la répartition définitive entre les communes de Bodi-

lis, Plougar et Plougourvest ayant été définie, le montant de la subvention attribuée à l’accueil de loisirs pour l’année 2021 s’élè-

ve à de 7 825.05 €.  

Dossier de demande de subvention au titre des amendes de police : Le Conseil Municipal valide la demande de subvention au 

titre des amendes de police 2021 pour l’aménagement d’une nouvelle liaison piétonne au centre Bourg. 

Numérotation des habitations : afin de faciliter le repérage, le travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou 

commerciaux, l’accès des services de secours et la localisation sur les GPS, il convient d’identifier clairement les adresses des 

immeubles et de procéder à leur numérotation. Le conseil municipal valide la proposition de La Poste pour assister la commune 

dans ce travail, et autorise le Maire à signer le devis.  

Rénovation du local communal du 7 rue du Roz. Le conseil municipal décide de retenir : L’entreprise Ecoplomb de Plougar pour 

les travaux d’Electricité, Plomberie, pour un montant de 12800.40  € TTC, L’entreprise Les menuiseries RICHARD de Plougar pour 

les travaux de Menuiseries extérieurs, Isolation, Cloisons sèches et menuiseries intérieures pour un montant de 21 800 € TTC.  

Informations diverses :  

Devis de rénovation de registres des délibérations de 1992 à 2011 et de 1913 à 1979 : accord pour signer le devis présenté par 

l’Atelier du Patrimoine à hauteur de 1630.03 €. 

Acquisition d’une brosse de désherbage : accord pour signer le devis de SOFIMAT à Pencran d’un montant de 2820 €. 

Achat d’un vidéoprojecteur pour la salle communale : accord pour signer le devis de l’entreprise ARCEM d’un montant de 

2854.76 €. 

 

Urbanisme 
Déclaration préalable 

-Déposée par Monsieur et Madame LE GUERN pour une extension d’habitation et  la création 

d’un carport indépendant au 12 hameau de  Kéroulédic 

Permis de construire 

- Déposée par La Société  Jean-Marie MINGAM pour la construction d’une cellule de stockage 

de blé  à Trémagon 

BPTT 
Une énième reprise pour les jeunes : Depuis le 19 mai, la réouver-

ture des salles de sport 

est possible pour les 

publiques prioritaires. 

Comme souvent le BPTT 

prend la balle au rebond 

et utilise cette possibilité. 

Ce vendredi 21 mai c’est 

donc dans la bonne hu-

meur que 8 jeunes 

joueurs du BPTT se sont 

retrouvés aux tables… inutilisées depuis janvier dernier.   Même si 

les séances d’exercices physiques proposées en extérieur avaient 

été globalement appréciées, rien ne vaut des échanges de balles à 

la table raquette en main. Les premiers échanges étaient balbu-

tiants, mais très vite les joueurs ont retrouvé certains automatis-

mes. Il ne reste plus que l’ouverture des salles aux adultes, prévues 

le 9 juin.  La saison du BPTT sera prolongée au moins jusqu’à fin juin 

soit presque un mois plus tard que d’ordinaire. Pour les jeunes, des 

séances d’essais en vue de la saison prochaine sont possibles après 

réservation au 06.61.93.09.20.   

PPBHB 
Les entrainements en salle ont pu reprendre pour les 

mineurs depuis le mercredi 19 mai pour le plaisir de 

tous. Les séniors retrouveront les terrains et les salles le 

9 juin. Pour cette fin de saison, chaque coach organise 

des matchs, petits tournois, sorties de fin de saison avec 

son équipe. Pour suivre et être au courant des dernières 

nouvelles, rendez vous sur notre page Facebook. Si vous 

souhaitez rejoindre le club en tant que joueurs, bénévo-

les, dirigeants n’hésitez pas à contacter Laurent Scouar-

nec au 06.11.55.72.00.  En photo, les moins de 13 filles 

lors de l’un de leurs entrainements en extérieur. 

ADMR 
 

 

ADMR du Haut Léon,  
Kéroulas,  

29250 SAINT POL DE LEON 
 

Horaires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

Les permanences de l’ADMR : 
- Les mardis de 9h à 12h : 

Plouvorn (maison du gueven) : 1er 
et 3ème mardi du mois,  

 

Services proposés : 
Ménage, repassage, garde d’enfants à 
domicile, service pour personnes en 
situation de handicap, service pour 
seniors, soutien aux familles, trans-
port accompagné, téléassistance. 

 

Contact : 
02.98.19.11.87. Mail :  

accueil@admrduhautleon.com 
Site : www.admrduhautleon.com  

 

L’ADMR nous précise que les 
responsables de secteurs sont 
disponibles pour se rendre à 

domicile en cas de demande des 
familles. 

 

Pour recevoir « Le lien » par 
internet, chaque quinzaine, contac-

ter: bulletinparoissialbrolan-
di@orange.fr 

 

Maison paroissiale:  
Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de 

Lourdes, Landivisiau.  
 

Relais de proximité :  
Mme Jeanne PINVIDIC : 

02.98.68.50.47. / Mme Anne-Marie 
SALMAS : 02.98.68.54.28. 

La Fête Patronale se 

déroulera le diman-

che 04 juillet 2021 à 

10h30, dans notre 

église de PLOUGAR 

Paroisse St Tiviziau - 
Bro Landi 
Pour consulter les horaires des mes-
ses, vous pouvez vous rendre sur le 
site :  
http://www.paroisselandivisiau.fr/ 
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin 
paroissial) 

CCPL 
Nouveauté ! Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir des bacs jaunes renversés par le vent. Pour éviter de 

retrouver des déchets recyclables au sol, le service Environnement propose un kit à installer sur le bac pour 

maintenir le couvercle fermé.  L’élastique est à mettre uniquement le jour de la collecte en cas de vent pour 

limiter l'envol de déchets dans la nature et pour éviter des manipulations supplémentaires aux équipes de col-

lecte. N’hésitez pas à venir en Mairie , uniquement le matin, vous en procurer si vous habitez dans un secteur 

venté . 

Vie Paroissiale de la 
Commune 

Le tri des emballages ménagers et du papier. Que vous faisiez votre tri dans les points d’apport volontaire ou 

dans votre poubelle jaune, vous contribuez à la valorisation de vos déchets permettant leur réemploi, leur 

réutilisation par leur recyclage. 

La colonne ou la poubelle jaune, ne sont pas une déchèterie. Le centre de tri n’est pas à confondre avec une 

déchèterie. Les erreurs de tri peuvent occasionner des dégâts matériels allant jusqu’à la casse des machines 

et elles peuvent surtout blesser les 24 trieurs qui travaillent au quotidien, les mains sur le tapis de déchets, 

(coupures avec du verre, piqûres avec les seringues, …).Plus dangereux, les batteries (de voitures, de télépho-

nes ou d’appareil portatif) sont à déposer en déchèterie, mis avec le tri sélectif, elles deviennent dangereuses, 

pouvant causer des incendies allant jusqu’à la destruction du centre de tri. Chaque année des centres de tri 

partent en fumée dû à cette négligence. 

Les erreurs récurrentes et où les déposer. Masques, gants en plastique, essuie-tout, mouchoirs en papier, 

couches, protections hygiéniques, brosses à dents, coton-tige => sac ordures ménagères. Textile : bottes, 

tongs, vêtements, portefeuilles, porte-documents, piles => borne de collecte. Jardinage : pot de fleur en terre 

cuite, tuyau d’arrosage, Bricolage – Garage : bidon essuie-glace, tuyaux, disque, sac de mortier , cageot => 

déchèterie   Divers objets de maison : éponge, cintre, horloge, plateau, bougeoir, porte-crayon, téléphone  

Jeux enfant : livre, puzzle, véhicule, tube bulle de savon, cartes et images, figurines => sac ordures ménagères 

ou déchèterie 

Pour éviter les erreurs, quelques gestes simples. Vider correctement les emballages (sans les laver). Séparer 

les différents éléments d’un même emballage. Mettre les déchets en vrac : ne pas les mettre dans un sac. Ne 

pas emboiter les déchets les uns dans les autres 

Le tri commence à la maison. TOUS les emballages ménagers et le papier se trient. Les emballages en plasti-

que : bouteilles et flacons mais également les pots, barquettes, tubes, films, sacs et sachets plastiques. La 

cartonnette.  Les briques alimentaires. Les emballages métalliques : conserves, cannettes, aérosols, barquet-

tes et tous les petits alus : capsules de café, capsules de bières, cerclages métalliques des bouteilles de pétil-

lants, blisters de médicaments vides, papier aluminium des tablettes de chocolat, couvercles des pots, bocaux 

et bouteilles en verre, … Le papier : Journaux, magazines, publicités, courriers. TOUS ces emballages ména-

gers doivent être déposés bien vidés, en vrac - sans sac - non emboités et biens séparés, c’est-à-dire, j’enlève 

l’opercule du pot de yaourt ou de la barquette de charcuterie, je sépare chaque élément du paquet de gâteau 

(cartonnette, film plastique et barquette plastique), j’enlève le blister des magazines et publicités avant de les 

jeter, … TOUT va dans le bac jaune mais séparément, sinon ils ne pourront pas être revalorisés. 

 

Et se poursuit au centre de tri  

Une fois collecté, ces déchets sont acheminés vers le centre de tri - Triglaz situé à Plouédern où ils sont triés 

dans un premier temps mécaniquement puis ils terminent leur chemin sur le tapis de tri entre les mains des 

trieurs qui viennent parfaire le tri des machines. Ensuite, ils sont compressés et conditionnés en « balles » 

pour être transportés vers des unités de recyclage où ils seront transformés pour débuter leur deuxième vie. 

Les déchets – emballages ménagers et le papier - y sont triés par famille : Papier, cartonnette, brique alimen-

taire, acier,  aluminium,  plastique transparent, plastique coloré, plastique opaque, film plastique 

Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail l.marc@pays-de-

landivisiau.com 


