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BONNEMAIN | CARDROC | COMBOURG | CUGUEN | DINGÉ | FEINS | GUIPEL | HÉDÉ-BAZOUGES | IRODOUËR | LA 
 BAUSSAINE | LA CHAPELLE-AUX-FILTZMÉENS | LA MÉZIÈRE | LANGOUËT | LANRIGAN | LES IFFS |  LONGAULNAY 
|  LOURMAIS | MEILLAC | MESNIL ROC’H | MONTREUIL-SUR-ILLE | PLESDER | PLEUGUENEUC | QUÉBRIAC | 
SAINT-BRIEUC-DES-IFFS | SAINT-DOMINEUC | SAINT-GONDRAN | SAINT-LÉGER-DES-PRÉS | SAINT-PERN | SAINT-
SYMPHORIEN | SAINT-THUAL | TINTÉNIAC |  TRÉMÉHEUC | TRÉVERIEN | TRIMER | VIGNOC

SECTEUR OUEST



Vos ordures ménagères (bacs gris) sont collectées une fois par semaine et 
vos déchets recyclables (sacs jaunes) sont collectés une fois toutes les deux 
semaines. Nous vous remercions de bien vouloir sortir votre bac ou vos sacs 
jaunes la veille au soir du jour de collecte. 

Organisation de la collecte

calendrier de collecte*

Sur certains certaines communes, les lieux-dits peuvent être collectés un 
autre jour que celui annoncé ci-dessus. Informations à retrouver sur le site 
Internet www.valcobreizh.fr

!

COMMUNES ORDURES 
MÉNAGÈRES

TRI 
SÉLECTIF  

Bonnemain lundi lundi
Cardroc mardi jeudi
Combourg mardi lundi
Cuguen mercredi lundi
Dingé mercredi jeudi
Feins mercredi jeudi
Guipel mercredi vendredi
Hédé-Bazouges jeudi jeudi
Irodouër mardi vendredi
La Baussaine mardi jeudi
La Chapelle aux 
Filtzméens mardi lundi

La Mézière mercredi jeudi
Langouët mercredi jeudi
Lanrigan mardi lundi
Les Iffs mercredi jeudi
Longaulnay mardi vendredi
Lourmais mercredi lundi
Meillac mardi lundi

COMMUNES ORDURES 
MÉNAGÈRES

TRI 
SÉLECTIF

Mesnil Roc’h lundi lundi
Montreuil-sur-Ille mercredi vendredi
Plesder lundi lundi
Pleugueneuc lundi jeudi
Québriac jeudi jeudi
St-Brieuc-des-Iffs mecredi jeudi
St-Domineuc mardi jeudi
St-Gondran mercredi jeudi
St-Léger-des-Prés mercredi lundi
St-Médard-sur-Ille mardi jeudi
St-Pern mardi vendredi
St-Symphorien mercredi jeudi
St-Thual mardi jeudi
Tinténiac jeudi jeudi
Tréméheuc mercredi lundi
Tréverien mardi jeudi
Trimer mardi jeudi
Vignoc mercredi jeudi

SEMAINES IMPAIRES SEMAINES PAIRES
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* Ce calendrier reste valable jusqu’à la mise en place, au cours de l’année 2021, d’un 
nouveau calendrier lié au passage en extension des consignes de tri et à la collecte du 
tri sélectif tous les 15 jours. Consultez régulièrement le site internet www.valcobreizh.fr



En cas de doute, le SMICTOM vous conseille de consulter son site Internet www.valcobreizh.fr.

jours fériés

Exemple : si le férié tombe un mardi, les collectes 
du mardi ont lieu le mercredi et ainsi de suite 
jusqu’à celles du vendredi qui ont lieu le samedi. 

En cas de jour férié dans la semaine, les collectes sont décalées d’un jour à 
partir du jour férié et ce jusqu’au samedi. 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Férié
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où trouver des sacs jaunes ?
Vous pouvez en trouver en mairie ou directement au SMICTOM (un rouleau à la 
fois). Ils sont réservés aux usagers collectés en porte à porte. 
Attention : les sacs trop lourds risquent de se déchirer et rendent difficile le travail 
des agents de collecte. 

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

fonctionnement des points d’apport volontaire

Conteneurs ordures ménagères
Merci d’utiliser des sacs fermés. 
Pour ne pas bloquer l’ouverture, leur 
contenance maximale ne doit pas 
dépasser 60 L. 

Pour le tri sélectif 
L’utilisation des sacs jaunes est 
strictement interdite. Les déchets sont 
à déposer en vrac dans le conteneur.



La redevance est due pour tout logement meublé au 1er jour de chaque 
trimestre, qu’il soit une résidence principale ou secondaire. Suite à la fusion 
dont il est issu, le SMICTOM VALCOBREIZH a décidé de mettre à plat la grille 
tarifaire des particuliers en 2021. 
La redevance est calculée selon le nombre de personnes au foyer. Les foyers 
présents en 2020 et équipés de bacs de 60 litres (1 ou 2 personnes) ou 80 litres 
(3 personnes et +) peuvent faire le choix de rester sur une grille tarifaire liée au 
volume. En contrepartie, ils s’engagent à ne pas produire plus de déchets que le 
contenance de leur bac ne le permet. En cas de débordement du bac, les foyers 
concernés basculeront sur la nouvelle grille tarifaire. 

Mise en place d’une ristourne incitative pour bon geste environnemental
Le SMICTOM VALCOBREIZH a décidé de généraliser à l’ensemble du territoire la 
ristourne incitative pour bon geste environnemental. 
Cette ristourne de 10 € vise à récompenser les habitants du territoire pour leurs 
efforts à la réduction des déchets. Le système se veut incitatif : la ristourne est 
calculée par rapport au nombre de présentations du bac de collecte. Si vous 
présentez moins de 26 fois votre bac au cours de l’année (entre le 1er janvier 
et le 31 décembre), vous bénéficiez automatiquement de cette ristourne dès 
l’année suivante. La ristourne incitative est accordée à tous les habitants de 
l’ancien territoire du SMICTOM d’Ille et Rance en 2021.
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Le volume du bac dépendant du nombre de personnes au foyer. Les bacs sont la 
propriété du SMICTOM et sont attribués au logement et non au foyer.

changement de bac

Retrouvez tous les tarifs sur le site Internet www.valcobreizh.fr

Focus sur la redevance incitative

TARIFS DE CONVERGENCE 2021

SITUATION REDEVANCE 
2021

REDEVANCE 2021 AVEC 
RISTOURNE INCITATIVE

1 OCCUPANT 105 € 95 €
2 OCCUPANTS 153,20 € 143,20 €
3 OCCUPANTS ET + 205 € 195 €
RÉSIDENCES SECONDAIRES 121 € 121 €



Vous venez d’emménager sur l’une des communes du SMICTOM, vous 
déménagez, votre foyer compte un membre de plus ou de moins ? Contactez le 
SMICTOM et effectuez la mise à jour de votre situation.  

nouvel habitant, changement de composition du foyer 

pour quels services je paie la redevance ?

LE PASSAGE DU CAMION
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

LE DÉPÔT DES AUTRES DÉCHETS ET LEUR TRAITEMENT 

2 - L’enlèvement des ordures ménagères

L’ENVOI VERS LES FILIÈRES DE TRI POUR RECYCLAGE

passez en prélèvement automatique !
Etalez le paiement de la redevance en 4 fois par an (mars, juin, septembre, 
décembre) sans frais. Démarches à effectuer sur www.valcobreizh.fr. 

une difficulté ponctuelle de paiement ? 

LE PASSAGE DU CAMION

Habitants de la communauté de communes de la Bretagne romantique 
     >  contactez le Trésor public de Tinténiac : 02 99 68 02 42

Habitants de la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné
     > contactez le Trésor public de Saint-Aubin d’Aubigné : 02 99 55 20 42

Habitants de la communauté de communes de Saint-Méen-Montauban
     > contactez le Trésor public de Montfort-sur-Meu : 02 99 09 61 11

3- L’enlèvement des sacs jaunes et des points d’apport volontaire 

4 - L’accès aux déchèteries 

1 - La mise à disposition du bac et des sacs jaunes 

LE COÛT DU BAC ET DES SACS JAUNES 
L’ACHEMINEMENT DU BAC À VOTRE DOMICILE
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Retrouvez tous les tarifs sur le site Internet www.valcobreizh.fr

?

REDEVANCE

TARIFS DE CONVERGENCE 2021

SITUATION REDEVANCE 
2021

REDEVANCE 2021 AVEC 
RISTOURNE INCITATIVE

1 OCCUPANT 105 € 95 €
2 OCCUPANTS 153,20 € 143,20 €
3 OCCUPANTS ET + 205 € 195 €
RÉSIDENCES SECONDAIRES 121 € 121 €



ATTENTION

aux horaires 

des déchèteries

 en 2021

Engagé dans un programme de rénovation des déchèteries, le 
SMICTOM engage des travaux tour à tour sur les différents sites. La 
déchèterie de Combourg est ainsi fermée jusqu’au printemps 2021. 
Lorsque l’une des déchèteries est fermée, les déchèteries voisines 
ont une ouverture d’accueil du public plus importante*. 
Infos sur www.valcobreizh.fr

DECHETERIES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

COMBOURG
Fermée pour travaux jusqu’au printemps 2021

14H-17H** Fermée 9H-12H
14H-17H**

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

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**

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

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

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

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

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

**Heure d’hiver du 1er novembre au 31 mars : fermeture à 17h / 
Heure d’été du 1er avril au 31 octobre : fermeture à 18h

Horaires et adresses des déchèteries

ouvertefermée

ouverte sauf si travaux

Déchèteries fermées les dimanches et jours fériés.
*Après la réouverture de la déchèterie de Combourg, la déchèterie de Tin-
téniac sera fermée le jeudi, celle de Montreuil-sur-Ille le lundi et le mercredi 
matin. 

COMBOURG (35270) : Lieu-dit le Maroc

TINTÉNIAC (35190) : 5 La Lande

MONTREUIL-SUR-ILLE (35440) : Rue de la Marchandière

adresses
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Avant tout dépôt, merci de vous présenter à l’agent d’accueil à qui il n’est plus 
nécessaire de présenter un coupon d’accès.
L’accès est réservé aux véhicules légers, y compris aux camionnettes, avec ou 
sans remorque, d’un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
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Mémotri

ordures ménagères, sacs jaunes, déchets d’activités de soins (DASRI), 
bouteilles de gaz, pneumatiques, extincteurs, amiante, produits 
radioactifs, médicaments, explosifs.

Déchets refusés :

Mobiliers en bois, 
palettes, planches

Cartons 
bruns

Déchets 
verts

Lampes, tubes, 
néons

Huiles

Polystyrène

Plâtre, laine de 
verre/roche

Ferrailles

Peintures, produits 
d’entretien

Électroménagers, 
TV

Mobiliers, literies, 
moquettes, plastiques

Gravats, ardoises, 
parpaings, carrelages

Piles, batteries 
voiture

déchèterie

entreprises spécialisées

Les médicaments, les aiguilles, les seringues et tout autre déchet d’activité de 
soins sont à déposer dans les pharmacies partenaires. 
L’amiante, les pneus sont à déposer auprès des distributeurs ou d’entreprises 
spécialisées.

Liste non-exhaustive
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gros carton brun et film plastique des palettes en déchèterie

au cours de l’année 2021, les consignes de tri vont évoluer. Tous les 
emballages plastiques (pots de yaourt, etc) se trieront. 
Plus d’infos sur l’extension des consignes de tri sur www.valcobreizh.fr

Déchets refusés :

Flacons, bidons et 
bouteilles en plastique

Briques Petits cartons 
et cartonnettes

Conserves, canettes,
aérosols

sac jaune ou bac jaune

Épluchures de fruits 
et de légumes

Marc et filtre 
à café

Coquilles d’œufs

Restes de repas Essuie-tout, 
mouchoirs

Feuilles mortes, 
fleurs fanées

composteur

post-it, mouchoirs, papiers gras ou sales à déposer avec les 
ordures ménagères.

Déchets refusés :

Enveloppes, 
courriers, cahiers

Journaux, publicités,
prospectus

Annuaires, 
catalogues

colonne à papier

Eponge

Important :
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couvercles, bouchons, vaisselle cassée
• 

Déchets refusés :

Petits pots 
en verre

colonne à verre

Bocaux
en verre

Bouteilles en verre
(huile, bière, vin...)

vêtements souillés, mouillés ou moisis à déposer avec les ordures 
ménagères.

Déchets refusés :

Vêtements, linge...
même déchirés

Maroquinerie, 
bijoux

Chaussures

bornes le relais

Eponge Blister médicament Stylos

Couches, coton, cotons-
tiges, rasoirs jetables

Éponge

Blister médicament Stylos

Pots, tubes et 
barquettes en plastique

Sacs, sachets et
films en plastique

bac à ordures ménagères

Litière Maquillage

Liste non-exhaustive



Vous voulez emprunter des gobelets réutilisables ? Vous avez envie d’acheter 
un composteur ? Vous souhaitez réparer vos objets lors d’un repair café ? Vous 
désirez en savoir plus sur les arbustes à croissance lente ? Vous avez envie de 
valoriser vos biodéchets ?

Rendez-vous sur le site Internet 
www.valcobreizh.fr

MON SAC JAUNE N’ A PAS ÉTÉ COLLECTÉ, POURQUOI ?
Êtes-vous bien sûr d’avoir respecté le jour de collecte ainsi que les consignes de 
tri, était-il bien accessible ? 

MON BAC N’ A PAS ÉTÉ COLLECTÉ, POURQUOI ? 
Plusieurs réponses : 
• votre bac était-il accessible ?
• vous avez présenté votre bac trop tard ? Rentrez-le et présentez-le lors de 

la prochaine collecte. Il est préférable de le sortir la veille au soir.
• la non-collecte peut être liée à un incident de service, retard, oubli ou une 

panne, contactez le SMICTOM. 

MON BAC EST ENDOMMAGÉ, QUE FAIRE ?
Rendez-vous sur www.valcobreizh.fr pour le signaler. Un agent interviendra à 
domicile ; nous vous demanderons de laisser le bac visible et accessible. 
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J’ adopte le zéro déchet

Foire aux questions



MON LOTISSEMENT EST EN COURS DE CONSTRUCTION, COMMENT 
S’ORGANISE LA COLLECTE ? 
Des bacs collectifs temporaires sont disposés aux entrées du lotissement dans 
l’attente de l’autorisation de circuler de la part du lotisseur. Un courrier sera 
envoyé à tous les usagers pour le retrait des bacs collectifs temporaires et la 
mise en place des bacs individuels. 

J’ AI UNE RÉCLAMATION SUR MA REDEVANCE, COMMENT FAIRE ? 
Si possible, remplissez le formulaire de réclamation sur le site Internet. 
Il est possible aussi de se déplacer à l’accueil du SMICTOM lors des heures 
d’ouverture.

J’ AI EMMÉNAGÉ EN COURS D’ ANNÉE, COMMENT SERA CALCULÉE MA 
REDEVANCE ?
Dès votre arrivée, vous devez vous enregistrer auprès du SMICTOM. Si vous 
arrivez en cours de trimestre, la facturation commence au 1er jour du trimestre 
suivant. 
Vous déménagez ? Tout trimestre commencé est dû. 

Pour toutes autres questions :

Rendez-vous sur le site Internet
www.valcobreizh.fr
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Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi).

L’ ACCUEIL AU SMICTOM À TINTÉNIAC

L’ ACCUEIL PRÈS DE CHEZ VOUS

Suivez-nous ! 
« Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  - Smictom Ille et Rance / Forêts »

GUIDE DU TRI
SMICTOM VALCOBREIZH

1, la lande
CS 50005

35190 TINTENIAC

02 99 68 03 15
www.valcobreizh.fr

contact@valcobreizh.fr

* Service de proximité fermé une semaine lors des fêtes de fin d’année et du 1er juillet au 15 août.

LE LUNDI* - COMBOURG 
maison des services  9h15-12h / 14h-17h

LE MERCREDI* - MELESSE 
mairie  9h-12h 

LE MARDI*- SAINT-AUBIN D’AUBIGNÉ 
mairie  8h45-12h30 / 13h30-17h30

LE VENDREDI* - LIFFRÉ 
mairie  8h45-12h15 / 13h30-17h

@valcobreizh


