
La CCPCP met en place un plan de continuité pour son service public d’élimination des 
déchets (SPED). La collecte et le traitement des déchets sont considérés comme des 
activités essentielles dans cette crise actuelle. 

Face à cette situation inédite, le service sera réduit à compter du lundi 27 mars 2020 et 
ce jusqu’ à la fin du confinement lié au plan de lutte contre le Coronavirus.  Ces 
nouvelles mesures sont mises en place afin de garantir aux usagers un service 
minimum tout en apportant une garantie sanitaire aux agents qui poursuivent leurs 
missions dans des conditions difficiles ainsi que de suivre les directives 
gouvernementales 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (bac gris à couvercle vert) : SERVICE 
RESTREINT 

Le passage de la collecte sera réalisé toutes les deux semaines, et ce jusqu’à nouvel ordre 
selon le planning suivant :  

 

Cliquez ici pour avoir le planning du service minimum  

Les équipes de collecte fonctionnent en effectifs réduits pour limiter les risques propagation 
du COVID 19 et éviter un arrêt total du service. 

✓ Toutes les équipes sont composées d’un chauffeur et d’un ripeur afin de 
maintenir une distance de sécurité d’un mètre entre deux agents à l’intérieur des 
cabines. 

✓ Le départ des collectes se fait en horaire décalé. 
✓ Pour garantir la continuité du service, des équipes sont confinées à leur domicile 

dans le but de pallier toute absence d’agents qui seraient contaminés et mis en 
quatorzaine.  

Veillez à présenter les ordures ménagères en sacs bien fermés, notamment pour les 
mouchoirs, masques et autres déchets en lien direct avec le virus afin d’éviter la contamination 
de nos équipes. 

Ne mettez pas de verre dans vos bacs de collecte des déchets résiduels. Ils ne seront pas 
collectés. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Saint Ségal
Pleyben Bourg 

(habituel du mardi)
Dinéault Plomodiern bourg et campagne Dineault (Ty Anglais)/Ploéven

Châteaulin/St Nic bourg

Chateaulin (quais), habitat 

collectif,  EHPAD, 

Etablissements prioritaires

Lennon 
Cast (ty vegen), EHPAD, 

Etablissements prioritaires

Châteaulin ZA, Pleyben bourg 

( habituel du vendredi)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pleyben 

campagne/Lannédern/Chât 

Haut Rive Gauche

Chateaulin centre, habitat 

collectif,  EHPAD, 

Etablissements prioritaires

Cast 
Châteaulin Rive Gauche et 

campagne / St Coulitz

Châteaulin  Rive Droite / Port 

Launay / St Ségal (ty raden)

Gouézec / Lothey Plonévez Porzay Le Cloître Pleyben/Lannédern 

Trégarvan, * Littoral St Nic ( 

Pentrez) Plomodiern 

(Lestrevet)

Chateaulin (quais) , habitat 

collectifs  EHPAD, 

Etablissements prioritaires

* La collecte est habituellement le lundi et passe au jeudi le temps du plan de continuité de service 

**les jours de collecte restent inchangés pour  les communes de Lannédern, Lennon,Le cloitre Pleyben,  Lothey  et Saint Ségal

*** Les jours de collecte sont les mêmes mais la collecte passe tous les quinze jours selon le planning ci-dessus

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (BAC GRIS COUVERCLE VERT)

Semaines paires

Semaines impaires



Le service fonctionnant en mode restreint, il est souhaitable de limiter sa production de 
déchets (des solutions pour limiter la production de déchets seront disponibles dans 
un prochain article). 

COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES : SERVICE SUSPENDU 

La collecte est interrompue à compter du 30 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. Aucun 
bac jaune ne sera collecté à partir de cette date. 

Le centre de tri de Fouesnant qui accueille les déchets recyclables de la communauté de 
communes, a suspendu son activité depuis le vendredi 20 mars 2020. Ses effectifs étaient 
trop réduits pour assurer la continuité du service.   

Tant que durera le confinement, les poubelles à couvercle jaune ne doivent pas être sorties. Il 

vous est demandé de stocker ces déchets recyclables dans la mesure du possible. 

COLLECTE DU VERRE : SERVICE MAINTENU 

✓ Le dépôt sauvage au pied des colonnes semi enterrées est interdit. 
✓ Les bacs à ordures ménagères contenant du verre ne seront pas ramassés. 

DECHETERIES FERMÉES 

✓ Les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
✓ Stocker au maximum les déchets chez vous. Une fois la crise passée, nous ferons en 

sorte de vous accueillir dans des conditions maximales au sein des déchèteries. 
✓ Tout dépôt sauvage sera sanctionné. Une surveillance des sites a été mise en place. 

COLLECTE DES TEXTILES : SERVICE SUSPENDU 

ABI29 en charge la collecte et le tri des dons de textiles, chaussures déposées dans les 
conteneurs a interrompu le ramassage de ces bornes. Afin d’éviter tout débordement des 
conteneurs sur le territoire, l’association invite les usagers à remettre leur don à plus tard. Dès 
la levée des mesures et le retour à la normale des activités, vous pourrez, à nouveau, déposer 
vis dons dans les conteneurs. 

En revanche, avec le confinement lié à lutte contre la propagation du coronavirus, les 
déchets ménagers seront plus importants, rendant ainsi encore plus nécessaire le 
maintien des collectes. Par respect et soutien pour nos agents de collecte, merci de ne 
pas leur engendrer davantage de travail en respectant scrupuleusement ces mesures.  

PRENEZ SOIN DE VOUS, RESTEZ CHEZ VOUS ET NE SORTEZ QU’EN CAS DE 
PREMIÈRE NÉCESSITÉ !  


