
infos pratiques

Ceci est une information de la Communauté de Communes du Pays de Questembert 
Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre, St-Gravé

par mail :
dechets@pays-questembert.fr

par téléphone :

www.pays-questembert.fr

02 97 26 10 21

Vous avez 
un doute ? 
Contactez-nous !

Quand je n’ai plus de sacs jaunes, je me rends 
à la Communauté de Communes ou en mairie

Les boîtes de conserve, les cannettes, les aérosols, les bouteilles de sirop, 
les barquettes en alu et boîtes en métal. Les petits cartons et briques alimentaires. 
Les bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons.

flacons et bouteilles plastiques

dans mon sac jaune

emballages carton
briques alimentaires

conserves en métal aérosols

Je mets...

polystyrène

dans ma poubelle

Les films et barquettes plastiques. Les pots de yaourts, de beurre, 
de crème fraîche. Les petits déchets (morceaux d’alu, de plastique, balayures). 
Les barquettes polystyrène. Les couches.

sacs plastiques
pots et barquettes plastiques

Je mets...

Je peux consulter le guide du compostage
disponible sur www.pays-questembert.fr

dans mon composteur

Les épluchures de fruits et légumes. Le papier essuie-tout. Les restes de repas. 
Les filtres à café. Les petits déchets du jardin.

Je mets...
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Besoin 
d’informations ? 
Contactez-nous !

bouteilles en verre

catalogues
enveloppes

journaux

papier

dans un container «verre»

dans un container «papier»

pots et bocaux en verre

Je mets...

Je dépose à la déchèterie

Je mets...

Les gravats, huiles, déchets dangereux, bois, métaux, batteries, grands cartons, 
électroménager, déchets verts...

Les publicités, les journaux, les magasines, les annuaires, les catalogues.
Les enveloppes, le papier.

Les bouteilles, les bocaux, les pots en verre sans leurs bouchons et couvercles.
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La Chanterie 
La Vraie-Croix
uniquement les déchets 
verts, accès libre.

L’Épine - Limerzel
02 97 66 13 11
du lundi au samedi 
> 9h15-12h > 14h-17h30
du 1er avril au 30 sept.
> 9h15-12h > 14h-18h

Kervault - Questembert
du lundi au samedi 
> 13h30-18h 
samedi matin > 9h-12h

Le Flachec - Berric
le lundi et le samedi 
> 9h30-12h > 14h10-17h
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