
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la fourchette à la voiture… 

 
L’opération de récupération de ferrailles approche. Elle se déroulera en partenariat avec 

l’école Saint-Vincent et l’Amicale Laïque et la section football de l’ASST. Cela permettra de 

récolter des fonds pour financer les projets des associations. 

 

La récupération se fera le samedi 22 mars 2014, de 9 heures à 17 heures, sur le 

parking du stade de foot du Gollen à SIZUN. 

 

Beaucoup d’objets peuvent être déposés ce jour là, en voici quelques exemples : 

- Chaises et tabourets en fer 

- Machine à laver 

- Sèche linge 

- Gazinière 

- Lave vaisselle 

- Four 

- Unité centrale d’ordinateur 

- Ballon d’eau chaude  

- Voiture avec carte grise 

- Ustensiles de cuisine 

- Outils de jardin 

- Matériel agricole (silo aliment-stalles –

râtelier- piquet de clôtures) 

- Batterie de voiture – tracteur 

- Tondeuse, tracteur tondeuse, … 

- Quincaillerie 

- Grillage 

- Portail 

- Cuve a gasoil (vide) 

- Radiateur 

- Poêle 

- Insert de cheminée 

- Evier 

- Balançoire 

- Tronçonneuse, motoculteur 

- Moto, cyclo, scotter 

- Etagère en ferrailles, étau 

- Boite aux lettres 

- Baignoire 

- …. 

 

 

 
 

 



 

 Objets non acceptés : réfrigérateur, congélateur, écrans (tv, ordinateur), caravane, 

bouteille de gaz 

 

Un certain nombre de ces objets peuvent être encombrants, voir très lourds, et peuvent 

demander une aide. C’est pourquoi, si vous nous prévenez à l’avance, nous organisons un 

ramassage de ces objets le samedi 22 février. 

Si l’encombrement ou le poids est très important, le camion de ramassage fera une 

tournée le lundi 24 février ou dans la semaine qui suit. 

Afin d’organiser au mieux ces différentes tournées, merci de nous prévenir dès que 

possible. 

 

Les personnes à contacter  sont : 

- Damien Guéguen : 06 75 80 75 29 

- Sébastien Guézou : 06 76 64 43 42 

- Jean-Jacques Breton : 06 62 34 87 42 

 

En vous remerciant de votre collaboration, 

 

                                                                    Les Organisateurs 

 

 


