
Le service de collecte et de traitement des
déchets est financé par une redevance ordures
ménagères. 

QUI EST REDEVABLE ?
La redevance ordures ménagères est due par l'ensemble
des usagers du service de collecte, qu'ils soient proprié-
taires ou locataires du logement. Sont également 
redevables les propriétaires de maisons secondaires.

CALCUL DE LA REDEVANCE
Le montant tient compte de la composition du foyer. En
cas de doute sur la composition du foyer, la communauté
de communes se réserve le droit d'appliquer le tarif de
redevance le plus élevé.

LA FACTURATION ET LE RÈGLEMENT
Les modalités de facturation et les moyens de paiement
sont détaillés au dos de la facture, et sur notre site 
Internet.

LES EXONÉRATIONS
Seuls les logements vacants au 1er janvier sont exonérés
de la redevance. Leur propriétaire devra dans ce cas jus-
tifier de l'inoccupation du logement et restituer au service
de collecte le conteneur mis à disposition du logement.

Pour toute question, changement de composition du
foyer, adresse, coordonnées bancaires,… contactez au
plus vite le service Environnement.

Tarifs en ligne sur le site internet de la CCPL
www.pays-de-landivisiau.com

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)

BODILIS PLOUGOURVEST•SIZUN 

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
8h30 - 12h / 13h30 - 18h30

9h - 12h / 14h - 18h30
14h - 18h30

9h - 12h / 14h - 18h30
Fermé

9h - 12h / 14h - 18h30
9h - 12h / 14h - 18h30

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)

BODILIS PLOUGOURVEST•SIZUN

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30 - 12h / 13h30 - 18h
8h30 - 12h / 13h30 - 18h
8h30 - 12h / 13h30 - 18h
8h30 - 12h / 13h30 - 18h
8h30 - 12h / 13h30 - 18h
8h30 - 12h / 13h30 - 18h

9h - 12h / 13h30 - 18h
13h30 – 18h
13h30 - 18h

Fermé
9h - 12h / 13h30 - 18h
9h - 12h / 13h30 - 18h

• Jetez vos ordures en sac : le bac sera plus facile à
entretenir et cela évite que des déchets tombent lors de
la collecte.

• Il est interdit de déposer des sacs à côté 
de votre conteneur.

• Le lavage est à la charge de l’habitant, un conteneur mal
entretenu risque d’être refusé à la collecte.

• Ne mettez pas de housse de protection, elle peut gêner 
le travail de collecte, 

• Présentez votre conteneur la veille du jour de collecte,
l'heure de ramassage pouvant varier selon la charge 
de travail.

• Présentez votre conteneur poignée côté route, si possible
regroupé avec celui de votre voisin, de manière à limiter
les arrêts-redémarrage du camion et limiter les gênes 
de circulation.

• Ramassez votre conteneur après collecte, ceci pour ne 
pas encombrer le passage (poussettes, fauteuil roulant).

• Il est interdit de déposer des déchets recyclables, 
utilisez les conteneurs de tri, jaune pour les emballages,
vert pour le verre et le bleu pour le papier.

• Il est interdit de déposer des déchets destinés à la
déchèterie (exemples : gros cartons, ferrailles, déchets 
de jardin, déchets de chantier, vêtements, chaussures, 
vieux jouets, pots de fleur, ampoules.)

Le non-respect des consignes peut engendrer un refus
de collecte. Dans ce cas, un autocollant de refus est
apposé sur votre conteneur.

DES BACS À ORDU
RES MÉNAGÈRES
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Bodilis

Commana

Guiclan

Guimiliau

Lampaul-Guimiliau

Landivisiau

Loc-Eguiner

Locmélar

Plougar

Plougourvest

Plounéventer

Plouvorn

Plouzévédé

Saint-Derrien

Saint-Sauveur

Saint-Servais

Saint-Vougay

Sizun

Trézilidé

Un doute ? N’hésitez pas ! 
Contactez votre gardien de déchèterie.

Service « Environnement»
Zone de Kerven
BP 30122, 29401 Landivisiau Cedex
Tél. 02 98 68 42 41
www.pays-de-landivisiau.com

Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/paysdelandi/

Fermées les dimanches et jours fériés

BODILIS
Kervennou        02 98 68 99 99

PLOUGOURVEST
Besmen            02 98 29 59 14

SIZUN
Croas-Cabellec  02 98 24 15 92

Encombrants
films plastiques, 

polystyrène...

Cartons pliés
débarrassés de tout

contenu (films plastique 
et polystyrène)

Déchets ménagers
spéciaux

Pots de peinture, produits
chimi ques, radiographies

Bois
bois propre, cageots, 

pa let tes, bois de 
démolition…

Gravats
matériaux de dé mo lition,

carrelage, vaisselle, tuiles,
faïen ce, (limités à 3m3)

Batteries/Piles

Gros électroménager
congélateurs, lave-lin ge, 

micro-ondes…

Petit électroménager
aspirateurs, friteuses, 

imprimantes…

Benne mobilier
Bodilis

Vêtements
en bon ou mauvais état,

chaussures, 
maroquinerie

Métaux
vélos,

casseroles…

Déchets verts
branchages, ton tes, 

tailles de haies
(sans sacs plastique)…

Huiles usagées
huile de vidange, 

de friture

Ampoules/Néons
lampes basse 

consommation, 
néons, LED…

Écrans
TV, moniteurs 
informatiques

LES DÉCHETS ACCEPTÉS

LES HORAIRES D’OUVERTURE

des déchets



Mettre un autocollant SToP-PuB
sur la boîte aux lettres. un seul
foyer reçoit chaque année plus de
40 kg de publicités par an. 

> Demandez votre autocollant en mairie 
ou auprès de la CCPL.

”STOP PUB”“Je suis le cheval Orise. 
Laissez-moi vous guider
dans le monde des déchets.”

BOIRE DE L’EAU 

DU ROBINET
Je bois l’eau du robinet aussi souvent que possible au
lieu d’acheter des bouteilles d’eau.

RÉDUIRE 

LE GASPILLAGE

ALIMENTAIRE

Tous les foyers gaspillent en moyenne 20 kg de nour-
riture par an, soit 400 €. Pour l'éviter, je cuisine mes
restes et je fais une liste de courses pour n'acheter
que ce dont j'ai besoin. 

J’achète malin, je préfère les produits en vrac ou peu
emballés, j’achète des produits moins gourmands en
emballages et j’évite les produits à usage unique.
J’opte pour les produits rechargeables.

Produits recyclables :
• bouteilles et flacons
en plastique 
avec bouchons

• boîte en métal, 
aérosols bien vidés

• briques alimentaires,
cartonettes bien vidées

Verre :

• bouteilles
sans bouchon

• flacons en verre,
bocaux, pots
sans couvercle
ni capsule

Papier :
• Journaux
• Courriers, enveloppes
• Magazines, publicités,
catalogues, annuaires,
prospectus, cahiers,
livres
sans film plastique

Ordures ménagères :
• barquettes 
polystyrène 
ou en plastique

• pots de yaourt 
ou crème

• papier gras et 
articles d’hygiène

ACHETER MALIN

le textile représente environ 10 kg par habitant par an
encore présents dans les ordures ménagères. Pourtant
tout le textile, qu'il soit en bon ou en mauvais état est
réutilisable ou recyclable. La carte des conteneurs
textile est disponible sur notre site Internet et nos 
3 déchèteries sont équipées de conteneurs.

TRIER 
LE TEXTILE

Dans les conteneurs
à bande jaune
ou les aires 
grillagées

Dans votre conteneur
individuel

Des gestes à la portée de tous !

Participons à l'effort collectif en respectant 
quelques gestes simples et en modifiant 
nos habitudes domestiques en reprenant 
les conseils présents dans ce guide. 

Dans les conteneurs
à bande bleue

Dans les conteneurs
à bande verte

La CCPL assure la collecte, le traitement et 
la valorisation des déchets. Une tâche considérable
sachant que chaque habitant de la CCPL produit 
208 kg d'ordures ménagères en 1 an. Il faut rajouter 
à ce chiffre les tonnages de déchets recyclables
et les déchets collectés en déchèterie. 
La présentation des déchets, conformément au
règlement de collecte, doit se faire en conteneur. 
Les jours de présentation des conteneurs doivent 
être respectés pour ne pas gêner la circulation sur 
les trottoirs. Ce geste doit devenir un véritable réflexe. 
Ce guide vous présente les solutions proposées 
par la CCPL pour collecter vos déchets
(conteneurs individuels, points tri et déchèterie).

liste complète et carte sur www.pays-de-landivisiau.com

des déchets

COMPOSTER

Je pense à donner les objets qui ne me servent plus
aux associations caritatives.JETER MOINS

Je composte mes déchets verts et de cuisine, cela
m’évite de nombreux allers-retours en déchèterie et
j’enrichis mon sol. 

La CCPL propose 2 modèles de composteurs à prix ré-
duit.

> Renseignements : 02 98 68 42 41


