
Que dois-je faire de
mes déchets ?

300points-tri sont à votre disposition sur le territoire. Pour connaître le point-tri le plus proche de 

chez vous et obtenir un rouleau de sacs jaunesgratuits,adressez-vous àvotre mairie ou à la CCKB.

N° Nom Composition Destination

1
Conteneur à ordures 

ménagères

Sacs noirs fermés de déchets non toxiques non 

recyclables et non encombrants
Incinérateur de Carhaix

2 Bac à sacs jaunes
Sacs jaunes fermés de déchets d'emballages 

recyclables et papiers

Centre de tri de Glomel puis 

Usines de recyclage

3 Conteneur à verre Bouteilles et bocaux en verre Verrerie de Cognac

Les habitants du centre de Rostrenen peuvent utiliser les points tri collectifs ou demander un bac 

individuel (gratuit) à la CCKB pour les ordures ménagères, dans ce cas les sacs jaunes sont à déposer à 

côté du bac les jours de collecte. 

Deux déchèteries (Rostrenen et St Nicolas du Pélem) sont à votre disposition pour: 

� Lesdéchets  encombrants :  végétaux,  gravats,  ferraille,  matelas,  textiles, 

cartons…

� Et les déchets toxiques : déchets d’équipement électriques et électroniques 

(DEEE),  piles,  batteries,  lampes,  pneus,  peintures,  produits  phytosanitaires  et 

ménagers,…

Horaires 

d'ouverture

Déchèterie 

de 

Rostrenen Déchèterie de St-Nicolas du Pélem

02-96-29-24-

96 02-96-29-76-57

Matin Après-midi Matin
Après-midi 

été

Après-midi 

hiver

Lundi
9h-12h 13h30-18h

Fermé Fermé Fermé

Mardi au samedi 9h-12h 14h-18h 13h30-17h

Des composteurs sont en vente en déchèteries pour vous aider à réduire vos déchets, tout en créant 

un engrais naturel pour votre jardin.

Composteurs 

en bois
Composteurs en plastique

300 L 10 € 320 L 10 €

600 L 15 € 620 L 15 €



La ressourcerie associative « Ti-Récup »qui a deux locaux, l’un à Carhaix, et l’autre à Rostrenen, 14 

rue Marcel Sanguy (tel. 09 71 52 39 99), vous accueille pour :

� Donner les objets et les meubles en bon état dont vous souhaitez vous débarrasser,

� Venir acheter à prix réduits de la vaisselle, des meubles, des livres, des jouets…

Pensez-y : Un geste pour réduire mes déchets !


