
Déchets des déchèteries
Le SMICTOM compte jusqu’à 45 fi lières en dé-
chèteries qui perme� ent de valoriser l’essen-
� el de ce qui y est déposé. 
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À LA UNE
Recyclage et valorisation : que deviennent nos déchets ?

Tri sélectif
Depuis cet été, l’ensemble des habitants peut 
trier tous ses emballages (pots de yaourt, bar-
que� es...). Ils sont acheminés vers le centre de 

tri de Sphère à Villedieu-les-Poêles (Manche), équipé d’une 
technologie qui permet de séparer les emballages par maté-
riaux et donc de les envoyer au recyclage. 

2 500

80 %

73 %

c’est le nombre de foyers que l’incinéra-
tion de nos ordures ménagères permet 
de fournir par an en électricité.

des emballages sont recyclés par le 
centre de tri. Les 20% restants (erreurs 
de tri) sont incinérés à Taden.

des 22 906 tonnes de déchets dé-
posées en 2020 ont été valorisées  
(réemploi, valorisation matière, orga-
nique et énergétique). Continuez !

Pourquoi trier est important
Trier et donc recycler permet d’éco-
nomiser des ressources naturelles 
et de préserver notre environnement. En 
2020, grâce au recyclage des emballages, ce 
sont 1,6 million de tonnes de CO2 qui ont 
été évités en France (chiff re CITEO).
Trier et donc recycler permet aussi de ré-
aliser des économies pour le SMICTOM 
VALCOBREIZH et donc pour le redevable. En 
instaurant la taxe générale sur les ac� vités 
polluantes (TGAP), l’Etat a mis en oeuvre 
une poli� que punissant les fi lières les moins 
vertueuses. Entre 2020 et 2025, l’enfouisse-
ment grimpera de 17 à 65 € la tonne. L’in-
cinéra� on, qui nous concerne directement, 
passera de 3 à 15 € la tonne.

Vos eff orts de tri se font déjà ressentir
Depuis l’été et la simplifi ca� on des consignes 
de tri pour l’ensemble du territoire, le vo-
lume d’ordures ménagères collecté a dimi-
nué de 6% par rapport au second semestre 
2020. 

Dans le même temps, le tonnage 
des emballages collecté a bondi 
de 9%.

De leur collecte à leur recyclage ou valorisa� on, le SMICTOM VALCOBREIZH vous explique ce que 
deviennent vos déchets et vous rappelle l’importance de bien trier. 

Ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères ramassées par les 
équipes de collecte du SMICTOM VALCOBREIZH,  
sont incinérées à l’usine de valorisa� on éner-

gé� que de Taden (Côtes d’Armor) où elles produisent de 
l’électricité. 



La fusion des deux anciens SMICTOM a entraîné, en 2021, une harmoni-
sa� on des fonc� onnements : collecte du tri sélec� f tous les 15 jours, sim-
plifi ca� on des extensions des consignes de tri et généralisa� on de la ris-
tourne incita� ve de 10 €. Ce� e dernière a été a� ribuée automa� quement 
en 2021 pour les habitants de l’ex-SMICTOM d’Ille et Rance ayant basculé 
sur la nouvelle grille tarifaire de convergence. 
Dès le 1er janvier 2022, le comptage des levées commencera. La ristourne 
s’appliquera sur la facture de 2023 uniquement pour les ménagers qui 
rempliront les deux condi� ons suivantes :
 - être facturé selon la nouvelle grille tarifaire adossée uniquement à la 
composi� on des ménages. 
- présenter, à compter du 1er janvier 2022, son bac d’ordures ménagères
à la collecte une fois sur deux au cours de l’année, ou moins si possible.

Bientôt vos camions d’ordures ménagères rouleront au biogaz
En 2022, le SMICTOM remplacera une par� e de ses 
bennes à ordures ménagères par des véhicules à 
motorisa� on bioGNV (Gaz Naturel pour Véhicule). 
Ces acquisi� ons s’inscrivent dans le cadre de la ré-
duc� on des émissions de CO2 et de par� cules 
fi nes émises par le parc des véhicules de collectes. 
Ces bennes auront aussi l’avantage pour les riverains 
de générer, en moyenne, deux fois moins de bruit 
qu’un véhicule tradi� onnel.

Le recours à des véhicules bioGNV témoigne d’une 
volonté de fonc� onner selon le principe de l’éco-
nomie circulaire la plus complète (voir infographie 
ci-dessous). Le biogaz est issu de méthanisateurs 
locaux alimentés par diff érents déchets organiques 
(notamment les tontes de pelouse déposées à la 
déchèterie de Liff ré). Ce biogaz servira de carburant 
pour les bennes à ordures ménagères du SMICTOM.

Sortez votre bac d’ordures ménagères moins souvent
Les levées sont comptées à partir du 1er janvier 2022

FLASH. 
Afi n d’être plus 

proche de ses usagers et de 
répondre à leurs ques� ons 
concernant ses services, le 
SMICTOM a mis en place, 
début 2020, un accueil de 
proximité dans quatre com-
munes du territoire. Ce ser-
vice va évoluer au regard de 
sa fréquenta� on. 
A compter du 1er janvier 
2022, les permanences se 
feront selon ces modalités : 
- le lundi ma� n tous les 15 
jours à Combourg (semaines 
impaires - à la maison des 
services de 9h à 12h).
- le mardi tous les 15 jours 
à Saint-Aubin d’Aubigné (se-
maines impaires - à la mairie 
de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h).
- le mercredi ma� n tous 
les 15 jours à Melesse (se-
maines impaires - à la mairie 
de 9h à 12h30).
- les vendredis à Liff ré (à la 
mairie de 9h à 12h15 et de 
13h30 à 17h).

Méthanisa� on à Liff ré, Gui-
pel et Saint-Aubin d'Aubigné

2
Injec� on dans le réseau

3

Dépôt de tontes de pelouse 
à la déchèterie de Liff ré
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PELOUSE

Distribu� on à la sta� on 
bioGNV de Tinténiac
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Collecte des déchets
par des bennes bioGNV
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CALENDRIER DE COLLECTE 2022
COMMUNES* ORDURES 

MÉNAGÈRES
TRI 

SÉLECTIF  

Andouillé-Neuville ����� ��������
Aubigné ����� ��������
Bonnemain ����� �����
Cardroc ����� �����
Chasné-sur-Illet �������� �����
Combourg ����� �����
Cuguen �������� �����
Dingé �������� �����
Dourdain �������� ��������
Ercé-près- Liff ré �������� �����
Feins �������� �����
Gahard ����� ��������
Guipel �������� ��������
Hédé-Bazouges ����� �����
Irodouër ����� ��������
La Baussaine ����� �����
La Bouëxière �������� �����
La Chapelle-aux-Filtzméens ����� �����
La Mézière �������� �����
Langouët �������� �����
Lanrigan ����� �����
Les Iff s �������� �����
Liff ré �����** �����
Livré-sur-Changeon �������� ��������
Longaulnay ����� ��������
Lourmais �������� �����
Meillac ����� �����
Melesse ����� �����
Mesnil Roc’h ����� �����
Montreuil-le-Gast ����� �����
Montreuil-sur-Ille �������� ��������
Mouazé �������� �����
Plesder ����� �����
Pleugueneuc ����� �����
Québriac ����� �����
Romazy ����� ��������
St-Aubin d’Aubigné ����� �����
St-Brieuc-des-Iff s �������� �����
St-Domineuc ����� �����
St-Germain-sur-Ille ����� �����
St-Gondran �������� �����
St-Léger-des-Prés �������� �����
St-Médard-sur-Ille ����� �����
St-Pern ����� ��������
St-Symphorien �������� �����
St-Thual ����� �����
Tinténiac ����� �����
Tréméheuc �������� �����
Tréverien ����� �����
Trimer ����� �����
Vieux-Vy-sur-Couesnon ����� ��������
Vignoc �������� �����

Vos ordures ménagères sont collectées une fois par semaine et le tri 
sélec� f tous les 15 jours. Veuillez sor� r vos bacs la veille au soir du jour 
de collecte et pensez à les rentrer, si possible, aussitôt. 

Organisation de la collecte

Collectes avancées pour les fêtes de Noël 2021
Pendant les fêtes, les collectes des déchets sont avancées dans la 
journée. Pensez à sor� r votre bac ou vos sacs jaunes la veille au soir.

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

Jours fériés

M J V S
14 15 16 17

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

Janvier 2022
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Avril 2022
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Juillet 2022
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Octobre 2022
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Février 2022
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Mai 2022
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Août 2022
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Novembre 2022
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mars 2022
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Juin 2022
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Septembre 2022
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Décembre 2022
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Distribu� on à la sta� on 
bioGNV de Tinténiac

Au cours des prochaines semaines, le SMICTOM renforcera le contrôle 
des bacs d’ordures ménagères. Les ménages dont les bacs déborde-
raient trop régulièrement seront dotés automa� quement d’un bac 
d’un volume supérieur qui correspondra mieux au volume de déchets 
généré. Si vous le souhaitez, faites dès à présent la demande d’un bac 
plus grand auprès des services du SMICTOM.

Contrôle renforcé des bacs d’ordures ménagères

TOUTES LES SEMAINES

SEMAINES PAIRES

SEMAINES IMPAIRES
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Déchets verts : une aide fi nancière à l’achat de broyeurs

Emballer ses cadeaux 
avec du tissu (furoshiki)

Off rir des cadeaux dématérialisés, 

d'occasion ou faits maison
Privilégier les décorations durables

Réaliser un sapin fait maison

Eff ectuer ses courses en vrac

Utiliser de la vaisselle lavable

Opter pour du papier cadeau 
écologique et recyclable

Éviter le gaspillage 
alimentaire

8 ASTUCES POUR FÊTER NOËL EN MODE ECO-RESPONSABLE !

Dans le cadre de son Programme 
local de préven� on des déchets 

ménagers et assimilés (PLPDMA), le 
SMICTOM s’est fi xé pour objec� f de 
diminuer les déchets verts de 22 kg 
par habitant d’ici 2027 par rapport à 
2016. Pour accompagner les usagers 
vers cet objec� f, le SMICTOM pré-
voit plusieurs ac� ons. Parmi elles, 
un nouveau disposi� f d’aide à l’achat 
de broyeurs de végétaux.

Aide à l’acquisi� on d’un broyeur 
pour les par� culiers
Une aide fi nancière à  l’achat indivi-
duel ou groupé d’un broyeur de vé-
gétaux sera proposée aux par� culiers 
du territoire début 2022. Ce� e aide, à 
raison d’un broyeur par foyer, s’éche-
lonnera entre 10% du prix d’achat TTC 
pour un foyer seul (aide plafonnée à 
50 €) et jusqu’à 100% du prix d’achat 
TTC pour un groupement de 10 foyers 
et plus (aide plafonnée à 500 € TTC). 

- d’aller-retours à la déchèterie
- d’arrosage au jardin- d’aller-retours à la déchèterie

d’arrosage au jardin

de paillis à disposi� on pour son 
potager ou ses massifs de fl eurs +

Broyer ses déchets végétaux chez soi, c’est : 

Pour bénéfi cier de ce� e aide, il sera 
nécessaire de remplir un formulaire 

mis en ligne sur le site Internet du 
SMICTOM.  


