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PENNAD-STUR/ÉDITO

GARDEZ VOTRE TERRE
Le printemps arrive à grands
pas. Les primevères fleurissent déjà dans les jardins,
sur les bords des routes et
dans les squares de la ville.
Avec le printemps arrive aussi
le temps des tailles et de la
tonde de pelouse pour ceux
qui ont la chance de posséder
un jardin.
Alors que faire de ces végétaux que la nature produit si
généreusement ? Certains
d’entre vous choisissent de les
déposer dans les déchetteries

de Quimper Bretagne Occidentale. Ce sont ainsi près de
13 000 tonnes de déchets verts
que la collectivité va devoir entreposer, broyer et composter.
Est-ce vraiment la bonne solution ?… La question est posée.
Ces végétaux issus des jardins constituent de la matière
première qui ne demande qu’à
retourner à la terre, suivant un
cycle naturel qui dure depuis la
nuit des temps. Composter à
la maison est donc une alternative intéressante, d’autant

plus qu’il permet aussi d’économiser l'énergie utilisée pour
se rendre la déchetterie.
Alors pour ceux qui ont de la
place dans le jardin, gardez
votre richesse, votre matière
première, et choisissez le compostage !
DANIEL LE BIGOT
VICE-PRÉSIDENT DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE
CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE LA BIODIVERSITÉ,
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DE
LA VALORISATION DES DÉCHETS ET
DES PISCINES COMMUNAUTAIRES

KAOUT NEBEUTOC’H A LASTEZ,
PEP HINI A C’HALL OBER TRAOÙ !
Kenderc’hel a ra hor patrom
da lakaat ar beveziñ da greskiñ
a-galz. Ul lodenn vras eus ar
bevezadur-se a adkaver en hor
podoù-lastez. Kement-se a zegas d’e heul ur gwask dibaouez
war hor peadra a-fet danvezioù
krai, en un tu, hag ur froudad
lastez a vez diaesoc’h-diaesañ
da verañ, en tu all. Ar pal da
gaout nebeutoc’h a lastez produet ganeomp en em ziskouez
eta evel un dra ret-groñs evit
saveteiñ hon endro.
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L'hydrogommeuse
au service de
la propreté
p.3
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Gallout a reomp holl ober traoù
bemdez gant jestroù eeun, er supermarc’had evel er gêr, el labour
evel el liorzh. Dalc’homp soñj eus
an dra-se rak al lastez aesañ da
skarzhañ eo ar re na vezont ket
produet ganeomp.
En niverenn-mañ eus « Divesk + »,
ar skipailh Diveskañ ha Dizarbenn
al Lastez e Kemper Breizh Izel, e
darempred gant ar c’hevredigezhioù a laka o foan evit produiñ tamm lastez ebet, a ginnig
kalz troioù-micher ha finesaoù

Tout savoir
sur le recyclage
p.4

MICRO
TROTTOIR

Initiatives
de territoire
à Plomelin
p.6

da broduiñ nebeutoc’h a lastez
hag, evit an dud c’hoantekañ, da
glask chom hep produiñ tamm
lastez ebet er gêr.
Pep hini a c’hall stagañ ganti hag
ober traoù en e vod !
Daniel LE BIGOT
Besprezidant e Kemper Breizh Izel
Karget eus an diorren padus, ar
vevliesseurted, an ekonomiezhkelc’h, eus talvoudekaat an
dilerc'hioù hag eus ar poulloùneuial er gumuniezh

L’ASTUCE

Les règles
du rangement
dans le
réfrigérateur
p.7

AGENDA

et adresses
des déchèteries
p.8

L

e service propreté de
la ville de Quimper
vient d’acquérir une
hydro-gommeuse.
Cette machine sert au nettoyage
des graffitis. Grâce à un apport
en eau, l'échauffement de la
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Rendez-vous sur Quimper+
> signalements > tags
https://www.quimperplus.bzh/

LES « RÉPAR’ACTEURS »

AU CŒUR
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

machine et le noircissement
des peintures sont limités.
Son enlèvement est gratuit sur
demande du propriétaire dont
le bâtiment est tagué. En 2020,
c’est plus d’une centaine de
tags qui ont été enlevés par le
service propreté de Quimper !

Répar’acteurs
:
Développons
l’économie cir
cul

Je répare... et ça

repart !

aire

Véritable maillon de l’économie circulaire, réparer participe à la réduction de nos déchets en prolongeant la vie des objets pour en finir avec le
tout jetable. Dès lors, réduire les émissions de gaz à effet de serre liées
à la production et au transport devient possible. Pour soutenir cette
démarche, les Chambres de métiers et de l’artisanat, en partenariat
avec l’ADEME, ont déployé le label « Répar’acteurs ». Ce label vise à promouvoir l’acte de réparer en permettant à des artisans de se positionner
comme acteur de la réduction des déchets. On compte aujourd’hui près
de 4 500 artisans labellisés.
Un annuaire en ligne permet de localiser un professionnel de la réparation
et du dépannage à proximité de chez soi : www.annuaire-reparation.fr

DOTATION DE COMPOSTEUR : CE QUI
CHANGE Depuis février les composteurs
sont distribués une fois par mois, le mercredi ou le samedi. La réservation se fait
sur le site internet www.quimper-bretagneoccidentale.bzh (rubrique « vie quotidienne » > « déchets et propreté »).

BROYAGE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX À DOMICILE
Besoin de tailler vos
arbustes ? De paillez vos
plants et vos bordures ?
Contactez Objectif Emploi
Solidarité au 02 98 53 17 33.
Cette association, qui emploie des salariés en insertion, se charge du broyage
de déchets végétaux à votre
domicile. Le service est
payant et subventionné à
hauteur de 50 % par Quimper
Bretagne Occidentale. Des
frais de déplacements sont
à prévoir au-delà d’un rayon
de 6 km de Quimper.
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UN NOUVEL OUTIL AU
SERVICE DE LA PROPRETÉ

TRI

ACTUS/KELEIER

L’HYDRO-GOMMEUSE

TOUT SAVOIR
SUR LE RECYCLAGE
Le recyclage est un vrai sujet d’actualité
qui ne date pas d’hier ! C’est une recette
employée de tout temps pour « faire du neuf
avec du vieux ». Cette définition du recyclage
s’appliquait déjà à l’époque de nos grandsparents et s’applique encore aujourd’hui,
à l’ère du recyclage industriel.
LE RECYCLAGE : DU BON
SENS POPULAIRE

En période de pénurie, le
recyclage tient du réflexe
naturel, de l’instinct de
survie et fait appel à notre
fameux système D (comme
Débrouille). Ainsi, durant la
Seconde Guerre mondiale et
juste après, les gens récupéraient tout ce qui pouvait être
réutilisé ou transformé sous
sa forme initiale ou sous une
autre. Les vieilles chemises
usées étaient transformées en
chiffons ou étaient revendues
aux chiffonniers qui les collectaient pour la fabrication du
papier. Les boutons étaient
précieusement conservés
pour être réutilisés dans des
travaux de couture. Quant
aux pulls en fin de vie, ils
étaient tout simplement
détricotés. La laine récupérée
pouvait être utilisée pour faire
des chaussettes ou des petits
travaux de raccommodage.
Mais évidemment, c’était une
autre époque.

LE RECYCLAGE :
UNE NÉCESSITÉ
ENVIRONNEMENTALE

sement le contenu de votre
poubelle. Puis, il y a toutes les
filières de recyclages disponibles, des piles aux bouchons
en liège, au papier à l'acier en
passant par le verre. Recycler,
c’est donner une seconde vie
à la matière. Il est donc important de respecter les consignes
de tri pour recycler un maximum. Un déchet bien trié est
un déchet recyclé !

LA VALEUR DE
L’EMBALLAGE

Aujourd’hui, le recyclage est
devenu indispensable, non
pas parce que nous manquons
de tout mais parce que nous
consommons de trop. La
définition du recyclage n’a pas
fondamentalement changé
mais les techniques ont évolué
tout comme les motivations
qui nous poussent à recycler.
Nous consommons tellement
que le volume de nos déchets a
explosé. En France, il a doublé
entre 1980 et 2005. Recycler
nos déchets à grande échelle
est donc devenu indispensable
non seulement pour limiter la
pollution mais aussi pour préserver nos ressources naturelles
qui ne sont pas inépuisables.

Pour fabriquer des emballages, on utilise des matières
premières de qualité comme
le bois, le pétrole ou l’acier.
L’emballage a donc de la valeur.
Si on le jette après utilisation,
il ne dure que peu de temps.
Mais si on le trie, on en récupère toute la matière et on lui
donne une seconde vie au lieu
de la gaspiller. Utiliser des matériaux recyclés pour fabriquer
de nouveaux objets permet de
préserver les ressources naturelles et d’économiser l’énergie nécessaire pour les extraire
et les transformer. De plus, le
recyclage contribue à réduire
les gaz à effet de serre.

UN DÉCHET BIEN TRIÉ
EST UN DÉCHET RECYCLÉ

L’ÉVOLUTION DES
TECHNIQUES DE TRI

Le premier recyclage est celui
que vous pouvez réaliser vousmême, chez vous : ce fameux
compost qui réduit vertigineu-

Les techniques de tri ont
beaucoup évolué en 20 ans.
Dans les premiers centres de
tri, on utilisait uniquement le

LE PARCOURS DES DÉCHETS
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rouleau à trous, a elle été améliorée. Elle permet d'éjecter
les petits emballages et laisser
passer les autres. Enfin, les
propriétés magnétiques sont
exploitées pour faciliter le
tri déchets métalliques : un
aimant géant attire les emballages en acier et une autre
machine expulse l'aluminium.

les imbriquer. Par exemple, le
plastique ne doit pas être imbriqué dans une boîte en carton. Il ne s’agit pas du même
matériau. Ils ne pourront être
recyclés que s’ils sont séparés
lors du tri sélectif.

LES CONSIGNES DE TRI

Pour aller plus loin, partez à la découverte
virtuelle du centre de tri :
https://www.ecotri.fr/kerambris/
Kerambris – Ecotri.

Attention, pour que les déchets
soient recyclés il ne faut pas
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travail manuel pour séparer
les emballages par type de
matériaux. Puis, on a cherché
à copier des savoir-faire et
des techniques utilisés dans
d’autres domaines, comme
par exemple les machines
normalement destinées à trier
les fruits. Par la suite, on a perfectionné le détecteur optique
qui permet de reconnaître les
emballages par couleur et par
type de matériau. La technique
du criblage, qui utilise un gros
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FOCUS/SELL A-DOST

MICRO TROTTOIR/ATERSADENN-STRAED
PLOMELIN

INITIATIVES DE TERRITOIRE

MARINE GOURLAY,
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
À L’ENVIRONNEMENT,
À L’ÉCOLOGIE ET À LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À LA VILLE DE PLOMELIN

Quelles sont les actions en
faveur de l’environnement que
vous souhaitez développer
sur la commune de Plomelin
et pourquoi ?
Les actions à développer sont
multiples. En tout premier lieu,

il est primordial de continuer
à sensibiliser les habitants.
Notre magazine d’information
mensuel est un bon support
de communication pour le
faire. Plusieurs thèmes sont
traités : le tri des déchets, le
jardin au naturel, le compost,
etc. et nous valorisons les
actions des Plomelinois en
faveur de l’environnement.
Les enjeux en matière de
développement durable sont
systématiquement pris en
compte dans nos réflexions
c o l l e c t i ve s , n o t a m m e n t
lors des commissions de la
voirie, des travaux, de l’agriculture et de l’urbanisme.
À titre d’exemple, le projet
d’espace abrité qui sera bientôt construit pour accueillir,
entre autres, l’association
des boulistes, possédera
des panneaux solaires sur

sa toiture, une cuve de récupération d’eaux pluviales
et une ou plusieurs de ses
façades seront végétalisées.
Par ce type d’action nous souhaitons diminuer l’empreinte
écologique des bâtiments
communaux pour un environnement plus sain et vertueux.
D’autres projets sont en cours
d’étude : les revêtements des
sols du cimetière, le développement des mobilités
douces, la promotion et des
formations au compostage
par l’intermédiaire de Quimper Bretagne Occidentale,
et même l’organisation d’un
Week-end de l’environnement.
Quand pensez-vous organiser
le Week-end de l’environnement ? Quel est le concept de
cet événement ?
Si le contexte sanitaire le
permet nous souhaiterions
que cet événement ait lieu
fin mai début juin 2021. Le
programme est en cours
d’élaboration. Nous voulons
que la programmation soit
variée, intergénérationnelle et,
dans la mesure du possible
par les temps qui courent,
festive ! Nous y aborderons
de nombreux sujets à travers
des expositions ludiques,
des visites, un marché, des
balades de ramassage de
déchets, etc.

LES RÈGLES DU RANGEMENT
DANS LE RÉFRIGÉRATEUR
0 à 4°C

4 à 6°C

4 à 6°C

6 à 10°C
6 à 10°C

-18°C

Selon le modèle du réfrigérateur,
la zone la plus froide est située soit
en haut soit en bas.

›R
 anger les aliments en
respectant les températures
mentionnées par les fabricants sur les étiquettes.
›R
 especter la chaîne
du froid.
›S
 ’assurer que le réfrigérateur est réglé sur une
température de +4 °C et de
-18 °C pour le congélateur.

›P
 référer un réfrigérateur
à froid ventilé.
›E
 ntretenir son réfrigérateur et son congélateur
pour éviter que les bactéries ne se propagent
entre aliments.
›N
 ettoyer au moins
une fois par mois
le réfrigérateur.

›D
 égivrer le congélateur
au moins une fois par an
et le nettoyer.
›C
 onserver les plats faits
maison en les mettant
au réfrigérateur mais les
consommer rapidement.
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ANTI GASPI
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L’ASTUCE /AN TUN

DEIZIATAER/AGENDA
ATELIERS COMPOSTAGE
Vous souhaitez mettre en place un composteur mais vous ne savez pas comment ça fonctionne ? Alors n’hésitez plus
et inscrivez-vous à l’un des ateliers qui
aura lieu sur le territoire de Quimper Bretagne
Occidentale : samedi 27 mars, mercredi 28 avril, samedi
29 mai et mercredi 30 juin.
Les lieux et horaires des ateliers seront précisés lors des
inscriptions obligatoires au 02 98 98 89 58 ou par mail :
atri@quimper.bzh

HORAIRES D’ÉTÉ
DES DÉCHÈTERIES
Les déchèteries
aussi vont changer
d’heure ! À compter du
dimanche 28 mars et
ce jusqu’au prochain
changement d’heure
en octobre 2021.
Retrouvez les horaires
ci-dessous.

> CONTACTEZ L’ÉQUIPE PRÉVENTION /TRI DES DÉCHETS
02 98 98 89 58 - atri@quimper.bzh
> POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES : (Attention : le portail d’accès sera clos 5 minutes avant la fermeture)
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-EST
Rue du Tro Breiz /
ZA du Guelen
Du lundi au samedi : 9h-12h
et 14h-19h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-NORD
Route de Plogonnec
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 9h-12h et
14h-18h30
Mardi et jeudi : 14h-18h30
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN
Kerbenhir (sortie Ty
Lipig par la voie express
Quimper/Pont-L’Abbé)
Lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h et 14h-18h30
Mardi et jeudi : 14h-18h30
Dimanche : 9h-12h
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC
ZA de Quillihuec /
rue Gustave-Eiffel
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 9h-12h
et 14h-18h30
Mardi et jeudi : 14h-18h30

DÉCHÈTERIE DE BRIEC
Zone de Lumunoc’h
Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Du mardi au vendredi :
14h-18h
Samedi : 9h30-12h et
13h30-18h
QUÉMÉNÉVEN

ÉDERN

LOCRONAN
.
LANDRÉVARZEC
PLOGONNEC
GUENGAT

BRIEC

LANGOLEN
LANDUDAL

PLONÉIS
QUIMPER

ERGUÉ-GABÉRIC

PLUGUFFAN

PLOMELIN
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