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+D’INFOS, +DE TRI
VIVE « TRI+ » !
« Déchets-tri » fait peau neuve
et devient « Tri + ». Un nouveau
format et de nouvelles rubriques
pour continuer d’informer et de
sensibiliser les habitants de
l’agglomération sur les usages
et les bonnes pratiques en matière de tri de déchets.
Imprimé sur du papier 100 % recyclé, « Tri + » reprend les codes
graphiques de votre magazine
« Le Mag + » et fait la part belle

aux actualités, aux astuces et
aux informations pratiques. Des
témoignages inspirants et un focus documenté viennent enrichir
cette nouvelle formule.
Pour cette première édition,
l’accent est mis sur l’une des
actions phares du territoire en
matière de prévention des déchets : la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
qui se déroulera les 23 et 24 no-

vembre prochains sur la place
Saint-Corentin. Au programme :
Zéro déchet et 100 % de bonnes
idées ! Durant deux jours, les habitants du territoire sont invités
à participer aux ateliers et aux
animations autour d’une thématique en vogue : le magasin zéro
déchet. Et toujours dans une ambiance festive et chaleureuse !
LA RÉDACTION

MUIOC’H A GELEIER, MUIOC’H A ZIVESK
BEVET « DIVESK+ » !
« Lastez-divesk » a cheñch neuz
ha dont a ra da vezañ « Divesk + ».
Ur vent ha rubrikennoù nevez evit
kenderc’hel da gelaouiñ ha da
sachañ evezh annezidi an tolpad
war ar boazioù hag ar pleustroù
mat a-fet diveskañ al lastez.
« Divesk + », moullet war baper
adaozet 100 %, a adkemer kodoù
grafek hor magazin « Ar Mag + »
ha reiñ a ra lec’h d’ar c’heleier,
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d’an tunioù ha d’an titouroù
pleustrek. Puilhoc’h eo ar formulenn nevez-mañ, gant testenioù
awenus ha teulioù pizh.
Evit an niverenn gentañ-mañ eo
bet lakaet ar pouez war unan
eus oberoù pennañ ar c’hornbro a-fet dizarbenn al lastez : ar
Sizhunvezh europat evit kaout
nebeutoc’h a lastez, hag a vo
d’an 23 ha d’ar 24 a viz Du war ar

Semaine Européenne de la
Réduction des
Déchets
p.4
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Comment
réduire
ses déchets ?
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blasenn Sant-Kaourantin. War ar
roll : tamm lastez ebet ha 100 % a
vennozhioù mat ! E-pad daou zevezh eo pedet annezidi ar c’hornbro da gemer perzh en atalieroù
hag en abadennoù en-dro d’un
tem diouzh ar c’hiz : ar stal hep
tamm lastez ebet. Ha bepred en
un endro festus ha plijus !
Ar Skridaozerezh

L’ASTUCE

Fabriquer
un kazoo
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des déchèteries
p.8

3

GARE À
LA SURCHARGE !

A

fin d’éviter la surcharge de sacs jaunes au niveau des
points de regroupement (lieux de collecte des déchets
pour les habitations n’ayant pas de poubelles individuelles), nous vous invitons à vous renseigner sur les
jours de collecte. Ainsi, en déposant vos sacs jaunes, la veille du jour
de collecte et non une semaine à l’avance, vous éviterez aux renards
et autres animaux d’ouvrir les sacs et de disperser les déchets.
Pour connaître les jours de collecte, contactez le service déchets de
Quimper Bretagne Occidentale au 02 98 98 89 58.

NOËL EN FUROSHIKI ? Le furoshiki est au cadeau ce que le kimono
est à la mode ! Oubliez les papiers cadeaux et bienvenue les tissus
anciens, jolies étoffes, foulards qui emballeront vos cadeaux de
noël avec le plus bel effet.
DÉCHÈTERIES

QUELQUES RÈGLES
D’USAGE !

À L’HEURE D’HIVER !
Depuis le 27 octobre, les
six déchèteries de Quimper
Bretagne Occidentale
sont passées à l’heure
d’hiver. Retrouvez toutes
les informations à la fin
ce numéro !

Les déchèteries ont la « côte » ! Elles sont pratiques et agréables, grâce à
vous et au travail des agents. Afin qu’elles restent toujours fonctionnelles,
voici quelques règles d’usage :
• Je respecte les agents des déchèteries et les autres usagers.
• Je respecte le Code de la route et je roule au pas.
• Je me gare en marche arrière, au plus près des bennes afin de faciliter le
trafic sur la plateforme.
• J’éteins le moteur de mon véhicule pour décharger.
• Je n’ai pas le droit de descendre dans les bennes, ni d’y récupérer des
éléments.
• Avant de partir, j’utilise si besoin les pelles et balais à disposition pour
laisser les lieux propres.
Les déchèteries sont accessibles aux véhicules particuliers avec ou sans
remorque. Par mesure de sécurité, celles-ci doivent rester attelées. Les
tracteurs sont interdits.
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ACTUS/KELEIER

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS (SERD) :
ZÉRO DÉCHET,
100 % BONNES IDÉES !
À l’occasion de la SERD qui se déroulera
du 16 au 24 novembre prochain, venez
découvrir le festival zéro déchet sur la place
Saint-Corentin à Quimper. Durant deux
jours, plus d’une vingtaine d’associations
quimpéroises vous proposeront des
ateliers pratiques et des animations
qui vous permettront de réduire
vos déchets. Et toujours dans une
ambiance festive !
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ATELIERS GRATUITS - INSCRIPTION SUR PLACE - ATTENTION PLACES LIMITÉES

SAMEDI 23 NOVEMBRE
10H > 18H
11H > 12H
• Présentation du défi « Famille
Zéro déchet »
Sur un Air de Terre - 12 places
• Atelier « Installation Linux »
Association Linux Quimper 10 places
• Atelier « Fabrication de tapis
Trapilho » Esprit Cabane 6 places
• Atelier « Fabrication de produits
anti-limaces, anti-pucerons et
antifongiques »
MAB 29 - 10 places
14H > 15H
• Atelier « Confection de bijoux
en papier »
Sur un Air de Terre - 10 places
• Atelier « La cuisine des restes »
Durée : 2h - Aux Goûts du Jour 12 places
• Atelier « Fabrication de remèdes
contre les maux d’hiver »
Zéro Déchet Trégor - 10 places
• Atelier « Technique de
relookage »
Treuzkemm - 10 places
15H > 16H
• Atelier « Confection de produit
cosmétiques »
Description des produits, de
leurs usages, fabrication de
déodorant avec ou sans huiles
essentielles
La Fabrique - 10 places
• Atelier « Fabrication de
mangeoires à oiseaux et de
pièges à frelons »
Sur un Air de Terre - 10 places
• Atelier « Fabrication de Bee
Wrap et Tawashi »
Quimper Bretagne Occidentale 10 places

16H > 17H
• Atelier « Fabrication de
tapis Trapilho » Esprit Cabane 6 places
• Atelier « Fabrication de lessive
au naturel »
Zéro Déchet Trégor - 10 places
• Atelier « Fabrication d’un mobile
végétal »
Treuzkemm - 10 places
• Atelier « Fabrication de produits
anti-limaces, anti-pucerons et
antifongiques »
MAB 29 - 10 places

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
10H > 18H
10H > 11H
• Présentation du défi « Famille
Zéro déchet »
Sur un Air de Terre - 12 places
• Atelier « Fabrication de
tapis Trapilho » Esprit Cabane 6 places
• Atelier « La cuisine des restes »
Aux Goûts du Jour - 12 places
• Atelier « Fabrication d’un
terrarium »
Treuzkemm - 10 places
11H > 12H
• Atelier « Fabrication de produits
anti-limaces, anti-pucerons et
antifongiques »
MAB 29 - 10 places
•A
 telier « Fabrication de produit
WC au naturel »
Zéro Déchet Trégor - 10 places
• Atelier « Les bases des
cosmétiques maison »
La Fabrique - 10 places

14H > 15H
• Atelier « Installation Linux »
Association Linux Quimper - 10
places
• Atelier « Fabrication de
Furoshiki »
Sur un Air de Terre - 10 places
• Atelier « Extraction d’Aloe Vera
pour les bases de produits
cosmétiques »
Zéro Déchet Trégor - 10 places
• Atelier « Fabrication de peinture
au naturel »
Treuzkemm - 10 places
15H > 16H
• Atelier « Fabrication de
tapis Trapilho » Esprit Cabane 6 places
• Atelier « Fabrication de produits
anti-limaces, anti-pucerons et
antifongiques »
MAB 29 - 10 places

SAMEDI & DIMANCHE
TOUTE LA JOURNÉE
• Atelier « Initiation à la soudure
électrique »
Les Petits Débrouillards
• Atelier « Réparation vélo »
Les Petits Débrouillards
• Atelier « Recollage de
chaussures »
Les Petits Débrouillards

SANS OUBLIER !
JEUDI 21 NOVEMBRE
18H

Visite de l’usine de valorisation
énergétique de Briec
Sur inscription au 02 98 98 88 33
Places limitées !
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MICRO TROTTOIR/ATERSADENN-STRAED
ACTEURS DE LA PRÉVENTION

COMMENT RÉDUIRE
SES DÉCHETS ?
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, Aurélie, gérante du magasin de vrac « Le comptoir
d’Aurélie » à Briec et Raphaël Gautier de l’association « Aux
Goûts du Jour » nous livrent quelques astuces pour réduire
nos déchets !
Quelles sont vos motivations
pour accompagner et sensibiliser les gens à réduire leurs
déchets ?
Depuis que je me suis lancée
dans la démarche zéro déchet,
je me suis rendu compte qu’on
pouvait vivre mieux avec
moins, tout en protégeant
l’environnement et notre santé.
Plus je vois des reportages sur
le suremballage, la pollution,
le gaspillage alimentaire, plus
je suis motivée pour accom-

pagner le changement des
modes de consommation et
aider à réduire la production de
déchets à l’échelle individuelle.
Quelles sont vos astuces
et idées pour réduire ses
déchets ?
Dans les règles du zéro déchet,
la première étape est de refuser ce dont on n’a pas besoin.
L’idéal, quand on souhaite se
lancer, c’est de commencer
par une action simple telle que
Jour est particulièrement
concernée par la problématique des déchets alimentaires
dont la quantité ne peut être
réduite qu’en luttant contre le
gaspillage.

Quelles sont vos motivations
pour accompagner et sensibiliser les gens à réduire leurs
déchets ?
L’association Aux Goûts du

Quelles sont vos astuces
et idées pour réduire ses
déchets ?
On peut appliquer la règle
« des 5 R » : est-ce que je peux
Refuser, Réduire, Réparer,
Réutiliser et enfin Recycler ?
Il faut se poser ces questions dès l’achat afin d’agir

refuser le papier d’emballage
autour du pain et de s’équiper
d’un sac à pain en tissu réutilisable. Une fois cette habitude
prise, on peut se donner un
nouvel objectif comme acheter
en vrac ou aller chez son boucher/fromager/poissonnier
avec son propre contenant !
AURÉLIE, LE COMPTOIR
D’AURÉLIE (MAGASIN DE VRAC
À BRIEC)

en connaissance de cause.
Lutter contre le gaspillage
alimentaire cela commence
par le fait d’acheter moins,
quitte à faire plus souvent
les courses, pour éviter de
stocker inutilement. Dans
le frigo, on applique ensuite
la règle du « premier arrivé,
premier sorti. »
RAPHAËL GAUTIER, AUX
GOÛTS DU JOUR (ASSOCIATION DÉDIÉE À L’INFORMATION
ET À LA SENSIBILISATION SUR
L’ALIMENTATION)

JE FABRIQUE UN KAZOO !
Le kazoo est un petit sifflet qui amusera petits et grands.
Il se fabrique en un tour de main avec du matériel de
récupération. Pour les enfants de moins de 10 ans, l’aide
d’un adulte peut être nécessaire pour l’assemblage.
Matériel
2 bâtonnets de glace
2 élastiques
1 cure-dent
1 morceau de papier type
papier imprimante 80 g (le
papier journal ou le papier
Canson ne conviennent pas)
1 paire de ciseaux à papier
1 pince coupante ou gros
coupe-ongle.

BÂTONNETS DE GLACE

Réalisation
Découper une bande de papier
de la même largeur que les
bâtonnets de glace et de longueur un peu inférieure.
À l’aide de la pince coupante,
sectionner deux tronçons de
cure-dent de la même largeur
que les bâtonnets de glace.

TRONÇONS
DE CURE-DENT

MORCEAU
DE PAPIER

Assembler
1. Réaliser un « sandwich »
entre tous les éléments.
2. Entortiller solidement l’élastique au niveau des tronçons
de cure-dent pour solidariser
tous les éléments.

ÉLASTIQUES À ENTORTILLER
AUTOUR DU DISPOSITIF

Faire du bruit !
Souffler aussi fort que possible dans le kazoo comme on
le ferait dans un harmonica.
Attention, en cas de postillons,
le papier va s’humidifier et le
kazoo perdra en efficacité !

LA P'TITE ASTUCE
UNE DÉCO DE NOËL
AVEC VOS ROULEAUX
DE PAPIERS TOILETTE !
Les fins de rouleaux de
papiers toilette et d'essuietout ont désormais toute
leur place dans votre déco
de Noël ! Transformez-les
en père Noël, rennes ou
encore hiboux. À l’aide d’une
agrafeuse, d'un joli coup de
crayon ou encore de papier
couleur donner une seconde
vie à ces petits ronds de
cartons. Pour vous aider
dans la réalisation de jolis
personnages, vous trouverez de nombreux tutoriels
sur internet !
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L’ASTUCE /AN TUN

DEIZIATAER/AGENDA

LES SAPINS ONT
UNE VIE APRÈS NOËL !
Vous avez eu plaisir à le
choisir et à le décorer alors
donnez-lui une autre vie ! Ne
jetez pas votre sapin dans
la nature, ni sur un trottoir
ou dans un bac d’ordures
ménagères. Broyez-le ou
apportez-le en déchèterie.

SALON DES VINS
ET DE LA GASTRONOMIE
Les animateurs du développement durable seront
présents au salon des vins
et de la gastronomie de
Quimper. Une animation
« Cuisiner vos restes »
sera proposée le samedi
et dimanche après-midi.
On vous attend nombreux !
Samedi 16, dimanche 17 et
lundi 18 novembre

BREIZH TRANSITION
La deuxième édition du
salon « Breizh Transition »
qui regroupe professionnels
et acteurs de la transition
énergétique, se tiendra au
Parc des Expositions de
Quimper Cornouaille.
Toutes les informations
pour y participer sur le site :
www.breizh-transition.bzh
Mercredi 27 et jeudi
28 novembre

> CONTACTEZ L’ÉQUIPE PRÉVENTION /TRI DES DÉCHETS
02 98 98 89 58 - atri@quimper.bzh
> POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-EST
Rue du Tro Breiz - ZA du
Guelen
Lundi au samedi : 9 h-12 h et
14 h-18 h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-NORD
Route de Plogonnec
Lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Mardi et jeudi : 14 h-18 h
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein
Lundi au vendredi : 14 h -18 h
Samedi : 9 h-12 h et 14 h-18 h

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

DÉCHÈTERIE DE BRIEC
Zone de Lumunoc’h
Lundi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Du mardi au vendredi :
14 h-18 h
Samedi : 9 h 30-12 h et
13 h 30-18 h
QUÉMÉNÉVEN

ÉDERN

LOCRONAN
.
LANDRÉVARZEC
PLOGONNEC
GUENGAT

BRIEC

LANGOLEN
LANDUDAL

PLONÉIS
QUIMPER

ERGUÉ-GABÉRIC

PLUGUFFAN

PLOMELIN
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