
Madame, Monsieur,

A partir du 1er janvier 2023, la collecte de vos déchets va être modifiée. Recycler vos emballages 
et vos papiers va devenir plus simple !

A l’attention des habitants
d’Arc Sud Bretagne

PASSAGE EN EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
A PARTIR DU 1er JANVIER 2023

100% DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS VONT SE TRIER !

Le centre de tri VENESYS, situé à Vannes, a été modernisé pour trier et permettre le recyclage de 
nouveaux matériaux. Il pourra accueillir désormais tous les emballages en extension des consignes 
de tri de notre territoire.

Pour vous accompagner dans ce changement de geste de tri, chaque foyer sera doté d’un bac 
jaune collecté en porte à porte, comme votre bac à ordures ménagères.

Si vous ne pouvez pas être collecté en porte à porte, vous continuerez à déposer vos emballages 
en appliquant les nouvelles consignes de tri aux bornes d’apport volontaire.

Des permanences de distribution des bacs sont organisées dans chaque commune. Un mémo-tri et 
un calendrier de collecte 2023 vous seront remis à cette occasion (dates et lieux au verso).

Afin de faciliter votre geste de tri, les papiers et les emballages seront collectés ensemble, alors 
ne vous posez plus de question : c’est un emballage, un papier ? Déposez-le dans le bac jaune ou 
dans la borne !

Pour les verres, rien ne change. Vous pouvez continuer à les déposer dans les bornes d’apport 
volontaire, comme avant.

Nous vous remercions par avance pour votre pleine participation au tri, à la réduction des déchets 
produits et à leur meilleure valorisation, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement.

Bruno Le Borgne
Président
d’Arc Sud Bretagne

Samuel Féret
Vice-Président
en charge de la transition écologique
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CHEZ VOUS, TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS

SE TRIENT
Pour retirer votre bac, des permanences sont organisées sur chaque commune : 

Sans rendez-vous

Si vous êtes indisponible les jours de permanence de votre commune, vous pouvez également 
vous déplacer :

Au pôle environnement 
9 Parc d’activités de La Grée - 56130 NIVILLAC
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Distribution des bacs jaunes à partir du 10 octobre 2022

Au centre des Bruyères
Rue du Hinly - 56190 MUZILLAC
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h
Distribution des bacs jaunes du 24 Octobre au 8 décembre 2022

Une question ?
Par mail : environnement@arcsudbretagne.fr - Par téléphone : 02 99 91 40 90 

COMMUNE DATE LIEU

AMBON Vendredi 4 novembre
Samedi 5 novembre

Entrepôt de la commune
4 Rue de l’entrepôt - AMBON

ARZAL Mercredi 9 novembre
Samedi 12 novembre

Ateliers techniques municipaux
Rue du stade - ARZAL

BILLIERS Samedi 5 novembre Salle communale
Rue grande rue - BILLIERS

DAMGAN
Mercredi 26 octobre
Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre

Salle Les Corsaires
Rue des mouettes - DAMGAN

LA ROCHE-BERNARD
et NIVILLAC

Mercredi 30 novembre
Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre

Pôle environnement Arc Sud Bretagne
9 Parc d’activités de La Grée - NIVILLAC

LE GUERNO Samedi 26 novembre Camping municipal de Borg Nehué
1 Impasse des charmes - LE GUERNO

MARZAN Vendredi 25 novembre
Samedi 26 novembre

Ateliers techniques municipaux
14 Parc d’activités de Bel Air - MARZAN

MUZILLAC
Mercredi 19 octobre
Vendredi 21 octobre
Samedi 22 octobre

Centre des Bruyères
Rue du Hinly - MUZILLAC

NOYAL-MUZILLAC Vendredi 14 octobre
Samedi 15 octobre

Mairie
Place de la mairie - NOYAL-MUZILLAC

PEAULE Vendredi 9 décembre
Samedi 10 décembre

Ateliers techniques municipaux
6 Parc d’activités du Moulin Neuf 2 - PEAULE

SAINT-DOLAY Vendredi 18 novembre
Samedi 19 novembre

Ateliers techniques municipaux
4 Parc d’activités de La Fouée - SAINT-DOLAY

Les mercredi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 19h
Le samedi : 9h à 12h - 14h à 18h
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