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Le SMICTOM VALCOBREIZH, service de gestion des déchets, regroupe 52 communes, 5 
communautés de communes et plus de 90 000 habitants. Le syndicat organise en régie directe 
les tournées de collecte des ordures ménagères, assure la collecte des déchets recyclables 
(tri sélectif, verre, papier) et la gestion des 7 déchèteries sur le territoire. 

|2

Vos ordures ménagères sont collectées une fois par semaine. Vos déchets recyclables sont 
collectés toutes les deux semaines. Sur certaines communes, les lieux-dits peuvent être 
collectés un autre jour que celui annoncé. Toutes les informations sont sur notre site internet 
www.valcobreizh.fr. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre mairie. 

INFOS
    PRATIQUES

COMMUNES* ORDURES 
MÉNAGÈRES

TRI 
SÉLECTIF  

Meillac mardi lundi
Melesse lundi jeudi
Mesnil Roc’h lundi lundi
Montreuil-le-Gast jeudi mardi
Montreuil-sur-Ille mercredi vendredi
Mouazé vendredi lundi
Plesder lundi lundi
Pleugueneuc lundi jeudi
Québriac jeudi jeudi
Romazy lundi mercredi
St-Aubin d’Aubigné jeudi lundi
St-Brieuc-des-Iffs mecredi jeudi
St-Domineuc mardi jeudi
St-Germain-sur-Ille jeudi mardi
St-Gondran mercredi jeudi
St-Léger-des-Prés mercredi lundi
St-Médard-sur-Ille mardi mardi
St-Pern mardi vendredi
St-Symphorien mercredi jeudi
St-Thual mardi jeudi
Tinténiac jeudi jeudi
Tréméheuc mercredi lundi
Tréverien mardi jeudi
Trimer mardi jeudi
Vieux-Vy-sur-Couesnon lundi mercredi
Vignoc mercredi jeudi

COMMUNES* ORDURES 
MÉNAGÈRES

TRI 
SÉLECTIF  

Andouillé-Neuville mardi mercredi 
Aubigné mardi mercredi
Bonnemain lundi lundi
Cardroc mardi jeudi
Chasné-sur-Illet mercredi mardi
Combourg mardi lundi
Cuguen mercredi lundi
Dingé mercredi jeudi
Dourdain mercredi mercredi
Ercé-près-Liffré vendredi mardi
Feins mercredi jeudi
Gahard lundi mercredi
Guipel mercredi vendredi
Hédé-Bazouges jeudi jeudi
Irodouër mardi vendredi
La Baussaine mardi jeudi
La Bouëxière mercredi lundi
La Chapelle-aux-Filtzméens mardi lundi
La Mézière mercredi jeudi
Langouët mercredi jeudi
Lanrigan mardi lundi
LesIffs mercredi jeudi
Liffré mardi** jeudi
Livré-sur-Changeon mercredi mercredi
Longaulnay mardi vendredi
Lourmais mercredi lundi

CALENDRIER DE COLLECTE - À compter du 1er mai 2021

SEMAINES IMPAIRESSEMAINES PAIRESTOUTES LES SEMAINES



LA REDEVANCE
REDEVANCE

Démarches 
Emménagement, déménagement, changement au sein du foyer : vous pou-
vez effectuer vos démarches directement depuis votre compte, accessible  
depuis notre site internet www.valcobreizh.fr

La redevance est due pour tout logement meublé au 1er de chaque 
trimestre, qu’il soit principal ou secondaire. Pour les logements en bac 
individuel, elle est calculée selon le nombre de personnes au foyer.    
Pour les logements en bac collectif, elle est calculée sur le nombre de personnes 
au foyer, enfants compris. Les tarifs sont consultables sur le site Internet du 
SMICTOM. Pour son paiement, vous pouvez souscrire au prélèvement automatique.

                 OÙ TROUVER DES SACS JAUNES ? 

Attention, à partir de l’été 2021, tout le territoire sera doté de bacs à couvercle jaune. 
Vos déchets seront à déposer en vrac, dans votre bac et sans sac. Vous pouvez déposer 
vos sacs jaunes restants dans votre mairie pour les usagers qui n’auraient pas encore 
reçu leur bac.

Zoom : points propreté

Pour les conteneurs destinés aux 
ordures ménagères, utiliser des 
sacs fermés. Pour ne pas bloquer 
l’ouverture, leur contenance 
maximale doit être de 60 L. 

Les lotissements récents et bourgs peuvent être équipés de conteneurs semi ou 
totalement enterrés, aussi appelés points propreté.

Pour le tri sélectif, les déchets sont à 
déposer en vrac dans le conteneurs 
prévu à cet effet. Merci de ne pas 
utiliser de sacs jaunes. 
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! En cas de jour férié, les collectes 
sont décalées d’un jour à partir du 
jour férié et jusqu’au samedi. 

Merci de bien vouloir sortir votre 
bac ou vos sacs jaunes la veille au 
soir du jour de collecte. 

Le SMICTOM vous conseille de consulter son site Internet lors des jours fériés



Tous les emballages se trient
dès réception du bac jaune
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emballages plastiques (pots, barquettes, films, sacs vides...)
emballages cartons, emballages métalliques (capsules, aérosols...)

DÉCHETS
     RECYCLABLES

Tous les emballages se trient
dès réception du bac jaune



Diminuez le poids de la poubelle grâce 
au compostage ! Rendez-vous en page 8 
pour tout savoir. 

L 'astuce

Je dépose en bac gris

Tous les emballages se trient
dès réception du bac jaune
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les restes de repas (certains déchets peuvent aller au 
composteur), les produits d’hygiène sales (couches, 
serviettes, cotons-tiges...), les petits emballages 
(bonbons...), paquets de gâteaux apéritifs, blisters 
médicaments...

ORDURES
     MÉNAGÈRES



 

Je dépose en colonne 

Attention !
La vaisselle cassée ne doit pas 
aller dans la colonne à verre
mais avec les ordures ménagères. 
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les bouteilles en verre, bocaux,
les pots à confiture/yaourt, 
débarrassés des couvercles et bouchons. 

DÉCHETS
    VERRES



Diminuez le poids de la poubelle 
en apposant un stop pub sur votre 
boîte à lettres ! 

L 'astuce

Je dépose en colonne  
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les papiers secs non souillés type cahiers, 
courriers, enveloppes, journaux, prospectus.

DÉCHETS
    PAPIERS



Je diminue le poids de ma poubelle en compostant mes déchets 
fermentescibles : épluchures, restes de repas, coquilles d’oeuf, 
marc de café, fleurs fanées, tonte de pelouse, feuilles mortes. 

Le Smictom organise régulièrement des ventes de composteurs à 
tarifs préférentiels. Pour réserver : www.valcobreizh.fr
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DÉCHETS
    COMPOSTABLES

Je dépose au composteur
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Bornes en déchèteries ou bien dans certaines communes. 

Le tout est à mettre en sac le Relais, 
disponibles en mairie ou au SMICTOM

vêtements propres et secs, chaussures attachées par paire, 
chapeaux, ceintures, serviettes, draps...

Je dépose en
bornes relais

DÉCHETS
    TEXTILES



Déchets acceptés 

incinérables
mobilier 

batterieshuiles

bois cartons déchets verts

électroménager (DEEE)

gravats

ampoules
néons

déchets toxiques

plâques de 
polystyrène 

Ramenez vos piles en magasin 
et vos DASRI (déchets d’activités 
de soins) en pharmacie !

L'astuce
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DÉPOSER
   EN DÉCHÈTERIES

• Ordures ménagères
• Sacs jaunes
• Déchets d’activités de soins (DASRI)
• Bouteilles de gaz
• Pneumatiques

• Extincteurs
• Amiante
• Produits radioactifs
• Médicaments
• Souches d’arbres

Déchets refusés 



Horaires d’ouverture

Fermées les dimanches et jours fériés
* Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars, fermeture à 17h
* Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre, fermeture à 18h

Informations travaux !
La déchèterie de Combourg est fermée pour travaux. Depuis le 03 avril, elle 
est ouverte uniquement les samedis et uniquement pour les déchets verts.
La réouverture complète est prévue le 12 juin. Restez informés sur www.
valcobreizh.fr
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DECHETERIES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

COMBOURG
Fermeture complète jusqu’au 12 juin 2021*

14H-17H fermée 9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

LA BOUEXIERE 14H-17H fermée fermée 9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

LIFFRE 9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H fermée 9H-12H

14H-17H
9H-12H

14H-17H

MELESSE 14H-17H 9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H fermée 9H-12H

14H-17H
9H-12H

14H-17H
MONTREUIL- 

SUR-ILLE 14H-17H fermée 9H-12H**
14H-17H fermée 9H-12H

14H-17H
9H-12H

14H-17H
ST-AUBIN  

D’AUBIGNE 14H-17H fermée 9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

TINTENIAC 14H-17H 9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H**
14H-17H**

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

Liste complète des déchets acceptés et refusés sur www.valcobreizh.fr,  
rubrique «déchèteries».

ouvertefermée Horairesàcompterdu12juin



SMICTOM VALCOBREIZH 
1 La Lande, CS 50005, 35190 Tinténiac 

02 99 68 03 15
contact@valcobreizh.fr

www.valcobreizh.fr
Pour toutes vos démarches en ligne 

Smictom Valcobreizh @valcobreizh
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