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ÉVOLUTIONS 2021 : ENTRETIEN AVEC RONAN SALAÜN
Afin d’harmoniser ses fonctionnements, le SMICTOM VALCOBREIZH a décidé d’opérer une convergence 
de ses services au cours de l’année 2021. Ronan SALAÜN, son président, vous présente les évolutions 
qui se mettront en place ces prochaines semaines. 

Trois questions à Ronan SALAÜN, président du SMICTOM VALCOBREIZH

1 - Pour quelles raisons  le 
SMICTOM VALCOBREIZH fait-il 
évoluer ses fonctionnements ?

« La convergence des fonc-
tionnements du SMICTOM 
VALCOBREIZH s’impose après la 
fusion, au 1er janvier 2020, du 
SMICTOM d’Ille-et-Rance et du  
SMICTOM des Forêts. Nous avions 
deux entités, nous n’en avons 
plus qu’une, il faut donc que 
nos services soient les mêmes 
pour tous. Aujourd’hui, il y a des  
différences entre les deux anciens 
SMICTOM qu’il faut gommer.»

3 - Quels sont les  
bénéfices en matière de gestion 
des déchets ?

« Ces changements seront positifs 
à plus d’un titre. La mise en place 
de l’extension des consignes de tri 
contribuera à mieux valoriser les  
déchets et à améliorer notre impact 
environnemental. Trier plus et mieux, 
c’est être plus respectueux de notre 
environnement. C’est important.
Elle permettra aussi au SMIC-
TOM VALCOBREIZH de réaliser des  
économies. Le coût de tri des sacs 
jaunes est dix fois moins important 
que celui des ordures ménagères. 
Ce serait regrettable de retrouver 
dans les ordures ménagères des  
déchets recyclables. Avec l’extension 
des consignes de tri, c’est une réelle 
opportunité de pouvoir recycler 
des déchets qui étaient jusque-là  
incinérés.»

  
ramassage du tri sélectif ne s’ef-
fectuera plus chaque semaine 
mais tous les quinze jours. 
Pour l’autre partie du territoire, 
tous les emballages se trieront  
désormais. La nouveauté, c’est aus-
si la fin des sacs jaunes. Place aux 
bacs à couvercle jaune qui seront 
distribués à l’ensemble des foyers 
entre la deuxième quinzaine d’avril 
et la mi-juillet. Ces bacs  seront  
suffisamment grands (240 l) pour 
limiter la fréquence des collectes et 
répondre à l’évolution des consignes 
de tri. La conteneurisation évitera 
aussi de voir des sacs et des déchets 
traîner et ainsi rendre nos territoires 
plus propres. »

« La mise en place de l’exten-
sion des consignes de tri 
contribuera à mieux valoriser 
les déchets. »

« Nous faisons converger les 
services au niveau du territoire :

- La conteneurisation du tri  
sélectif par la dotation de bacs 
jaunes,
- L’extension des consignes de tri,
- La collecte du tri sélectif tous 
les quinze jours. »
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2 - Quelles sont les incidences 
pour les usagers ?

« Pour les ordures ménagères, il 
n’y a pas de changements, elles 
continuent d’être collectées toutes 
les semaines. Ces évolutions 
vont entraîner un changement  
d’habitudes au niveau du tri sélec-
tif. Pour  une partie  du territoire, le 

« En 2017, Rennes Métropole 
a mis en place des bacs de ce 
volume pour ses usagers et on 
sait que ça marche. »



CE QUI ÉVOLUE EN 2021

À compter du 1er mai 2021, la collecte du tri sélectif ne se fera 
plus chaque semaine mais tous les 15 jours. 
Ce changement permet d’harmoniser le fonctionnement sur le 
territoire et de réduire de 45 000 km par an les tournées de 
collecte. 

Dois-je jeter mon pot de yaourt à la poubelle 
ou dois-je le recycler ? Dès la réception de 
votre bac à couvercle jaune, tout se simpli-
fie ! Pots de yaourts, films et barquettes plas-
tiques doivent être déposés en vrac dans le bac  
à couvercle jaune comme tous les emballages  
plastiques. Cette extension des consignes de tri 
existe sur l’ex-SMICTOM des Forêts depuis 2012. 
L’extension des 
consignes de 
tri, c’est 5 kg 
de déchets 
recyclés en plus 
par habitant et 
par an !

Le SMICTOM étend à l’ensemble du territoire une  
ristourne incitative pour bon geste environnemental de 10 €. 

POUR LES HABITANTS DE L’EX-TERRITOIRE DU SMICTOM DES FORÊTS

POUR L’ENSEMBLE DES  HABITANTS DU TERRITOIRE 

FIN DES SACS JAUNES, PLACE AUX BACS JAUNES

LA FRÉQUENCE DE COLLECTE DU TRI SELECTIF
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

PRÉSENTEZ VOTRE BAC MOINS SOUVENT
ET OBTENEZ UNE RISTOURNE DE 10 € UN NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE 

La réorganisation des collectes à compter du 1er mai 2021 
peut engendrer une modification des jours de collectes des  
ordures ménagères et du tri sélectif de votre commune. 
Vous pouvez consulter le calendrier p.5, effectif dès le 1er mai 2021.

Exemple : à Liffré, la collecte des ordures ménagères s’effectuera le mar-
di et celle du tri sélectif le jeudi des semaines impaires. 

POURQUOI CETTE ÉVOLUTION ?

Pour éviter que des sacs s’éternisent au sol,

Pour prévenir les maladies professionnelles 
des agents,

Pour permettre une économie de 20 000 € par an.

UN SAC CABAS OFFERT À CHAQUE FOYER
Le SMICTOM vous offre un sac cabas qui vous  
permettra de déposer votre tri sélectif en vrac 
dans votre bac. Il vous sera remis au moment de la  
livraison du bac jaune. Si ce n’est pas le cas, vous 
pourrez vous en procurer un dans votre mairie. 
Pour les foyers qui dépendent d’un bac collectif, 
le sac cabas sera à récupérer en mairie ou au siège 
du SMICTOM.

Cette ristourne sera attribuée automatiquement en 2021 aux habitants de l’ex-SMICTOM d’Ille-et-Rance qui 
basculent sur la nouvelle grille tarifaire de convergence. Pour en bénéficier en 2022, vous devrez présenter 
votre bac d’ordures ménagères moins d’une fois sur deux. L’extension des consignes de tri devrait vous y aider. 
Pour l’ex-SMICTOM des Forêts, 80% des foyers y parviennent ! 

NOUVELLES

CONSIGNES

DE TRI
Chaque semaine tous les 15 jours

La collecte des ordures ménagères  
reste inchangée (chaque semaine).

3 300 000
de sacs jaunes

en moins par an

Le temps des sacs jaunes est révolu ! 

À compter du 21 avril 2021, le SMICTOM VALCOBREIZH lance la  
distribution de bacs jaunes pour équiper le territoire. 
La distribution débutera  par les communes de l’ex-SMICTOM des  
Forêts et se terminera par les communes de l’ex-SMICTOM d’Ille-et-Rance à 
la mi-juillet.
En attendant que votre foyer soit équipé, vous pouvez continuer d’utiliser 
les sacs jaunes.

POUR LES HABITANTS DE L’EX-TERRITOIRE DU SMICTOM D’ILLE ET RANCE

Pourquoi pas vous ?
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NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTELES ÉVOLUTIONS EN QUESTIONS-RÉPONSES

Vous vous posez d’autres questions ? 
Retrouvez plus de réponses sur www.valcobreizh.fr (rubrique FAQs).

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
Les Iffs mercredi jeudi
Liffré mardi** jeudi
Livré-sur-Changeon mercredi mercredi
Longaulnay mardi vendredi
Lourmais mercredi lundi

à compter du 1er mai 2021

* des lieux-dits de certaines communes peuvent être collectés à d’autres jours que ceux indiqués. 
Le détail sur www.valcobreizh.fr
** Second passage le vendredi pour certaines rues du centre-ville.

SEMAINES IMPAIRESSEMAINES PAIRES

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. Les bacs doivent être sortis la veille de la collecte et rentrés aussitôt. M J V S
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TOUTES LES SEMAINES

Qui dit réorganisation des jours de collectes dit nouveau calendrier ! Effectif au 1er mai 2021, ce calendrier vous 
permet de consulter les éventuels changements sur votre commune.

!

Q Quand mon bac à couvercle jaune me  
sera-t-il livré ?

Au fait, c’est quoi l’extension des 
consignes de tri ?

Quel sera le volume de mon bac à  
couvercle jaune ?

Que dois-je faire de mes sacs jaunes ?

Avant de jeter mes emballages dans 
mon bac jaune, dois-je les rincer ?

Le SMICTOM va doter les 39 000 foyers du territoire 
de bacs à couvercle jaune. Leur livraison débutera 
le 21 avril par les communes de l’ex-SMICTOM 
des Forêts pour se terminer par les communes de  
l’ex-SMICTOM d’Ille-et-Rance à la mi-juil-
let*. À l’intérieur, vous trouverez un sac  
cabas qui vous facilitera le geste de tri. 
Vous n’aurez pas besoin d’être chez vous au  
moment de la livraison du bac, il sera déposé  
devant votre logement. 
* retrouvez le planning de livraison commune par com-
mune sur www.valcobreizh.fr

Parce qu’elle est mise en place depuis 2012 sur leur 
territoire, les habitants de l’ex-SMICTOM des Forêts 
connaissent la réponse : c’est une simplification  
des consignes de tri ! Jusqu’à présent, pour les  
habitants de l’ancien SMICTOM d’Ille-et-
Rance, tous les emballages ne se triaient pas. 
Avec l’extension des consignes de tri effec-
tive dès la réception de votre bac à couvercle 
jaune, vous n’aurez plus de questions à vous  
poser : pots de yaourt, barquettes, sacs ou films en  
plastique seront tous à mettre, en vrac, dans votre 
bac à couvercle jaune !  Un doute ? Un autocollant 
apposé sur votre bac vous rappelera ce que vous 
pourrez y mettre.

Pour les foyers qui dépendent d’un bac collectif, son 
volume sera de 750 litres. Pour tous les autres (sauf 
exception), il sera de 240 litres, soit l’équivalent 
de ce que vous pouvez mettre actuellement dans 
8 sacs jaunes. Ces bacs sont dimensionnés pour  
répondre aux besoins des foyers et à une fréquence 
de ramassage tous les 15 jours. C’est le volume  
préconisé par l’éco-organisme CITEO.   
Au départ, il va peut-être vous sembler trop  
petit ou trop... grand mais le retour d’expérience le  
démontre : ça convient !

Des sacs jaunes sont toujours disponibles en mairie 
ou au siège du SMICTOM. Vous pourrez les utiliser 
jusqu’à la livraison de votre bac à couvercle jaune. 
Une fois en possession de votre bac, vous pourrez 
y mettre vos emballages en vrac (sans sac). Vous  
pourrez ramener votre éventuel surplus de sacs 
jaunes dans votre mairie ou au siège du SMICTOM  
à Tinténiac. Ces sacs seront remis en circulation  
pour les usagers qui n’auraient pas encore été dotés 
de leur bac à couvercle jaune.

Rincer votre boîte de cassoulet ou votre pot de 
yaourt n’est pas nécessaire. Pour le recyclage, la 
seule exigence consiste à ce que votre contenant 
soit bien vidé.
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MAIRIE

YAOURT

SACS JAUNES

= 8
SACS 
JAUNES

Volume de votre bac à couvercle jaune ou extension des consignes de tri, les évolutions  
programmées pour ces prochains mois vont logiquement engendrer des questions de votre part. 

Q

Q

Q

Q

Le SMICTOM VALCOBREIZH vous apporte des éléments de réponses !
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DÉCHÈTERIE DE COMBOURG

REPRISE DES VENTES DE COMPOSTEURS

Régulièrement, le SMICTOM 
propose des ventes de compos-
teurs destinées aux habitants du  
territoire à des tarifs préféren-
tiels. Cette année, les ventes 
ont démarré le 20 mars. Re-
trouvez le planning des ventes 
sur le site Internet du SMICTOM.  

Vous avez la possibilité de choi-
sir le modèle qui vous convient :  
le composteur 400L  (22 €) ou le 
composteur 600L (30 €). 
La réservation se fait en ligne, sur le 
site internet du SMICTOM.

Pour récupérer vos compos-
teurs, rendez vous dans l’une des  
déchèteries les samedis, de 9h30 
à 12h. Un agent du SMICTOM sera 
présent pour vous remettre votre 
composteur et vous donner tous 
les conseils nécessaires au bon  
démarrage de votre compost.

Composter, ça sert à quoi ?

Un geste éco-citoyen : en présen-
tant votre bac d’ordures ménagères 
moins souvent, on réduit les dé-
chets à traiter et on peut bénéficier 
de la ristourne de 10 €.

Un geste pour la planète : moins de 
déchets incinérés = moins de C02 
produit !

Un geste pour notre jardin : le com-
post est un excellent fertilisant natu-
rel qui favorise la biodiversité. 

Initialement programmée pour mars 2021, la livrai-
son de la déchèterie de Combourg a pris du re-
tard en raison d’aléas. Son ouverture complète est  

prévue pour le 12 juin. 
Ouverte uniquement les samedis pour les déchets 
verts à partir du 3 avril
Afin cependant de permettre aux usagers de 
déposer au printemps leurs tailles de haie et 
autres tontes de pelouse, la déchèterie de  
Combourg ouvrira à partir du 3 avril prochain. 
Dans un premier temps, le site ouvrira unique-
ment les samedis (de 9h à 12h et de 14h à 18h) et  
seulement pour recevoir les déchets verts.  
Ouverture complète le 12 juin
L’ouverture complète du site est fixée au  
samedi 12 juin. D’ici là, le site sera en co-activité 
avec le chantier pendant deux mois et demi, le temps 
de finaliser le bâtiment qui accueillera les locaux  
sociaux et les espaces de stockage (déchets 
toxiques, déchets électriques et électroniques,  
rémploi).
Afin de sécuriser les lieux, une clôture de chantier  
séparera les espaces ouverts au public et la zone  
centrale du chantier. 

Une quarantaine de filières de recyclage
À l’image des déchèteries de Tinténiac et de  
Liffré, récemment rénovées, ce nouvel équipe-
ment, d’un montant de 1,5 M €, développera une 
quarantaine de filières de recyclage et de réem-
ploi. Il marquera l’entrée dans l’ère de l’économie  
circulaire et de la valorisation matière.
Horaires à compter du 12 juin :

RÉOUVERTURE PARTIELLE EN AVRIL PUIS COMPLÈTE A PARTIR DU 12 JUIN

JE  COMPOSTE, TU COMPOSTES... NOUS COMPOSTONS  !
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SMICTOM VALCOBREIZH 
1 La Lande - CS50005 - 35190 TINTENIAC
02 99 68 03 15 / contact@valcobreizh.fr 
www.valcobreizh.fr

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14H-18H* fermée 9H-12H
14H-18H*

9H-12H
14H-18H*

9H-12H
14H-18H*

9H-12H
14H-18H*

* Fermeture à 17h entre le 1er novembre et le 31 mars


