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OBJET

Bulletins municipaux

DESTINATAIRE(S)

Mairies du Territoire de Morlaix Communauté

DIFFUSION

Restreinte aux destinataires

PJ

Sans objet

Pendant les fêtes, pensez aux gestes de prévention et de tri des déchets
Les gestes de prévention :
geste n°1 : des idées de cadeaux pour réduire les déchets
Offrir des services plutôt que des produits ! Et si vous offrez des cadeaux matériels, choisissez des
articles de qualité durable, qui pourront être réparés (jouets en bois par exemple). Pensez
également aux trocs de jouets nombreux sur le territoire (vendez vos jouets des noëls précédents
et achetez vos cadeaux pour ce noël).
Nos conseils cadeaux :
- offrez des stages, ça fait plaisir et ça sert toujours : relookage de meuble (Ambiance Déco à
Carantec), confection de produits d'entretien ou de produits cosmétiques et cuisine (Associations
Cap Santé et Graine de Vie).
- matériels utiles à la prévention des déchets : composteurs, brass'compost, livre sur le
compostage et paillage…
Vous pouvez emballer vos cadeaux dans du papier journal, c'est original et 100% recyclables !
geste n°2 : un repas de noël pauvre en déchets
Les repas de fêtes sont souvent à l'origine de gaspillages alimentaires et d'une forte production
des déchets d'emballages. C'est pourtant le moment de les réduire grâce aux conseils suivant :
- pour faire vos courses, prévoyez une liste et tenez-vous en ! (les tentations sont fortes en cette
période),
- épatez vos convives non pas par la quantité mais par la qualité !
- privilégier les produits éco-conçus (grands formats, emballages uniques, recharges, produits
concentrés...),
- faites vous-même, c'est souvent moins cher et de meilleure qualité et moins générateur de
déchets,
- évitez en particulier les produits à usage unique comme les gobelets, assiettes et couverts en
plastique ou en carton. Évitez les serviettes et les nappes en papier,
- Tout naturellement, favorisez la consommation d'eau du robinet que vous présenterez dans une
belle carafe,
Et à la fin du repas, si tout n'est pas consommé, cuisinez les restes ! (le vieux pain donnera un
excellent pudding).
geste n°3 : La décoration du sapin de noël
Pour décorer le sapin, fabriquez vos décorations avec des matériaux naturels (figurines en pâte à
sel, pommes de pin, fruits) ou de récupération (polystyrène, emballages). C'est l'occasion de les

préparer avec vos enfants. Choisissez plutôt des décorations qui vont durer dans le temps (boules
rembourrées, en tissu…). Si vous préférez les guirlandes électriques, assurez-vous auprès du
vendeur qu’il existe des ampoules de rechange. Achetez en d'avance, cela vous évitera d'acheter
une nouvelle guirlande en cas de panne d'une ou de quelques ampoules.
Pour l'achat du sapin, préférez un sapin avec racines, si vous avez la possibilité de le replanter. Si
non, renseignez-vous dans auprès de votre commune sur les opérations de broyage (Il est interdit
de brûler les déchets verts) ou déposez le à la déchèterie.
Les gestes de tri :
De nombreux déchets spécifiques sont produits particulièrement à cette période de l'année... voici
un aide-mémoire pour aider chacun dans son geste de tri … Suivez le guide !
OUI– dans les sacs jaunes
(ou conteneurs jaunes)
La Famille des
Plastiques

- bouteilles plastiques
- flacons plastiques

Non

- films,
- barquettes,
- sacs,
- polystyrène,
- vaisselle jetable

►poubelle
classique

- Guirlande électrique

►déchèterie
►poubelle
classique

La Famille des
Métaux

- bombes aérosols (neige
artificielle, laque,...)
- boites métalliques (pâtés,
canettes de soda,...)
- barquettes aluminium de
plats préparés

- Boules de décoration

La Famille des
Papiers/
Cartonnettes

- papiers cadeaux en papier
- briques de jus de fruits
- nappes en papier
- boites de chocolat !mais
sans les plastiques!
- cartons de petites tailles

- papiers cadeaux plastifiés ►poubelle
- vaisselle jetable
classique
- serviettes en papier

- grands cartons

OUI– dans le conteneur à
verre
La Famille des
Verres

- bouteilles en verre
- bocaux

►déchèterie
Non

vaisselle cassée , même ►poubelle
en verre
classique

Après les fêtes, que faire de mon sapin ?
MON BEAU SAPIN …. ♫
♫ ...ROI DU COMPOST !

APRES LES FÊTES, VOS SAPINS DE NOEL SONT A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
EN EFFET, CES DERNIERS SERONT AINSI
BROYÉS PUIS COMPOSTÉS

