Planning de ramassage des encombrants sur la
commune de Locmaria – 2nd semestre 2009
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Horaires de la déchetterie
de Chubiguer :
Avril à fin septembre :
lundi au samedi 8h à 12h et de 14h à 18h
(fermée dimanche et jours fériés)

Les encombrants et leur
ramassage à Locmaria…

Octobre à mars :
idem sauf : fermée le lundi matin et fermeture le vendredi à 17h.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la Mairie de
Locmaria
Rue des Acadiens
56360 Locmaria
Tél. : 02 97 31 70 92
Fax : 02 97 31 71 65
http://www.locmaria-belle-ile.com/

Pour toute information sur le tri et la collecte des déchets à Belle-Ile
en Mer, contactez la CCBI
Tél. : 02 97 31 83 04
http://ccbi.fr/dechets_gestion.html

… le guide complet !

Je souhaite me débarrasser d’un
encombrant… que faire ?
1) Savoir s’il faut vraiment le jeter !
Certains objets peuvent être récupérés et avoir une deuxième vie :
avant de jeter, posez la question autour de vous !

2) Savoir si c’est vraiment un encombrant…
Les encombrants ménagers sont des déchets, qui par leur volume ou
leur nature, ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères.
Ils comprennent :
- les ustensiles au rebut : matelas, sommiers, mobilier usagé, …
- les résidus du bricolage familial : moquette, planches, …

- pneus : les échanger lors de l’achat de nouveaux pneus
- lampes à économies d’NRJ et tubes fluos : points de collecte dédiés
- batteries et piles : déchetterie, supermarchés
- seringues, médicaments, radios : dépôt en pharmacie
- phytosanitaires, solvants, acides... : à la déchetterie, pas dans l’évier !
- batteries et huiles de vidanges : déchetterie
- carcasses d’animaux : équarrissage
- bouteilles de gaz : Bric’home
- déchets verts : compostez au maximum : c’est un excellent engrais !
Sinon la déchetterie accepte vos débris végétaux.
Les gravats et la terre ne font pas partie
des encombrants… : déchetterie

4) Si c’est un encombrant…
Dans la mesure du possible, il est à déposer directement à la
déchetterie de Chubiguer, gérée par la CCBI.

Depuis 2006, les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) (ordinateurs, frigos, lave-linge, TV…) ne doivent plus être
déposés avec les encombrants. Ils contiennent des éléments toxiques
et il faut les éliminer via des filières spécialisées. Où les déposer ?
- chez le distributeur en cas de nouvel achat (règle « 1 reprise pour
1 achat »)
- à la déchetterie de Chubiguer.
La collecte spécifique de ces déchets va
bientôt y être opérationnelle. Pour l’instant, ils
sont à disposer dans les bennes.

3) Les déchets suivants ne sont pas considérés comme des
encombrants
Ils doivent donc être traités de façon appropriée, et non déposés sur
la voie publique :

En cas d’impossibilité de déplacement, la commune de Locmaria
propose un service de ramassage. Les dépôts doivent se faire le lundi
de la troisième semaine de chaque mois (planning page
suivante).
Un dépôt effectué en dehors de ce planning est considéré comme
sauvage. Merci également de ne pas déposer d’encombrants aux
emplacements prévus pour les conteneurs réservés aux ordures
ménagères, emballages ménagers et verres.

Les encombrants ne doivent pas
encombrer !!
Il est rappelé que les espaces propreté de Kerdalidec et La Croix du Coléty
sont supprimés depuis 2008 pour raison de salubrité publique

