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ENCOMBRANTS

PAS SI ENCOMBRANTS...

DONNEZ
UNE SECONDE VIE
À VOS OBJETS !
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| QU'EST CE QU'UN ENCOMBRANT ? |
Tout déchet volumineux : meubles, machine
à laver, bicyclettes, etc. que vous ne pouvez
pas mettre dans votre bac gris.

| LE CALENDRIER DE COLLECTE |

Vous souhaitez vous en débarrasser ?
Deux solutions :

| LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
À DOMICILE |
Les encombrants sont collectés gratuitement
par l’Amisep Kerlann, chaque trimestre, sur
toutes les communes de l'Agglo (dans la limite
de 2m3 par foyer).
Inscrivez-vous par téléphone, au plus tard la
veille au soir, auprès de Lannion-Trégor
Communauté au 02 96 05 55 55.

Pratique
> Triez vos objets (bois/ferraille/plastique)
> Déposez-les la veille de la collecte, devant
votre domicile, sur la voie publique
> La collecte se fait entre 8h30 et 16h
(en cas de forte demande, les agents passeront le lendemain)
> Les agents n’ont pas de matériel pour porter
les objets lourds, pensez à eux !

Encombrants acceptés
Machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle,
micro-ondes, ferraille, meuble démonté, bois
(maxi 70kg) - à usage domestique -

Encombrants refusés
Pots de peinture, pneus, gravats, plaque de
fibrociment, céramique (wc, lavabo, éviers),
produits dangereux, etc. - à usage agricole
ou commerciale -

| LE RÉEMPLOI ET LA REVALORISATION
DES ENCOMBRANTS |
Au lieu de les jeter, pourquoi ne pas donner
une seconde vie à vos encombrants ?
Pour cela, rendez-vous dans une des
déchèteries équipée d’un local de réemploi
(Minihy-Tréguier, Louannec, Pleumeur-Bodou,
Perros-Guirec, Ploumilliau, Ploubezre et
prochainement Plestin-les-Grèves et PleumeurGautier) ou déposez-les directement
à l’Objèterie de Lannion.

| CONTACTS |
Pour des informations sur la
collecte des encombrants
à domicile :
|| Plateforme relations-usagers
de Lannion-Trégor Communauté
Tél. 02.96.05.55.55
info-usagers@lannion-tregor.com
Pour déposer vos encombrants
pour une seconde vie :
|| Déchèterie équipée d’un
local réemploi
|| Objèterie de Lannion, Buhulien

