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Lors du comité syndical du 15 
décembre 2021, les élus du 
SMICTOM VALOCBREIZH  ont 
décidé d’une augmentation 
mesurée du montant de la 
redevance des ménagers de 6 € pour 
tous les foyers pour l’année 2022. 
Cette hausse est notamment liée à 
l’inflation et à la flambée des prix de 
l’énergie et des carburants qui ont des 
répercussions sur les coûts de collecte 
(300 000 € de plus pour le SMICTOM). 

En 2021, le SMICTOM a doté les mé-
nagers de bacs à couvercle jaune. 
Les sacs jaunes ont été supprimés. 
D’ici quelques mois, ce sera bientôt le 
cas pour tous les non-ménagers (arti-
sans, commerçants, entreprises, ad-
ministrations, associations...) qui ont 
l’obligation de trier à la source leurs 
déchets. Les non-ménagers qui uti-
lisent des sacs jaunes doivent faire 
dès à présent leur demande de bac 
à couvercle jaune au SMICTOM par 
mail (professionnels@valcobreizh.fr). 
Les sacs jaunes, disponibles en mai-
rie pour ceux qui ne sont pas encore 
dotés, disparaîtront à compter du 1er 

septembre 2022. 

Une hausse mesurée de 
la redevance 2022 des ménagers

À retenir

Non-ménagers : demandez votre 
bac à couvercle jaune !

Compostage et 
réduction des déchets

Un centre technique 
en construction à 
Saint-Aubin d’Aubigné
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Pour faire un don : 
https://don.protection-civile.org
Pour aider à l’accueil des personnes 
réfugiées et déplacées en France :
https://parrainage.refugies.info/

www.valcobreizh.fr
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Compostage : une solution adaptée à tous pour réduire ses déchets

Comme l’a révélé en septembre dernier l’étude du contenu de nos poubelles (voir Je Valorizh #5), un tiers 
de nos déchets pourrait être composté. Engagé dans un plan de réduction des déchets produits sur son ter-
ritoire, le SMICTOM VALCOBREIZH a fait de la réduction des biodéchets sa priorité. Ventes de composteurs 
individuels ou de lombricomposteurs à tarifs subventionnés, le SMICTOM vous donne les moyens de l’aider 
à atteindre cet objectif.  Petit tour d’horizon. 

DOSSIER

Pourquoi composter ?

Composter chez soi est un excellent 
moyen de réduire le volume de ses 
ordures ménagères.
En effet, composter, c’est 30% de 
déchets en moins dans sa pou-
belle  !
Actuellement, 50% des foyers 
du territoire sont équipés d’un 
composteur et présentent ainsi 
leur bac moins souvent à la col-
lecte. En équipant l’ensemble des 
foyers, cela permettrait de rédui-
re les coûts liés à la collecte ainsi 
que notre impact environnemen-
tal. 
Le SMICTOM VALCOBREIZH vous 
propose plusieurs modèles de 
composteurs, adaptés à vos be-
soins et à tarif préférentiel : alors, 
lancez-vous !

Reprise des ventes de  
composteurs sur réservation

Vous les attendiez, les voici : les 
ventes de composteurs, à tarifs 
préférentiels et destinées unique-
ment aux habitants du territoire, 
ont repris depuis le 19 mars ! 
Réservation sur www.valcobreizh.fr

Modèles au choix :

NOUVEAU 150 L en bois 
(25 €)/ Forme carrée : 55 
cm x 55 cm/ Idéal pour 
les petits jardins.  

400 L en bois (25 €) / Forme 
carrée : 77 cm x 77 cm 
/ Idéal pour une famille 
jusqu’à 4 personnes.  

600 L en bois (32 €) / Forme car-
rée : 96 cm x 96 cm / Idéal pour 
une famille de + de 4 personnes.

Lombricomposteur 
(50 €) / Pour composter en in-
térieur.

Compostage individuel

Compostage collectif
Vous vivez en appartement ou vous ne possédez 
pas de jardin mais vous souhaitez réduire vos dé-
chets ? Le SMICTOM VALCOBREIZH vous accom-
pagne dans la mise en place d’une aire de compos-
tage partagé au travers d’une subvention. Pour cela, 
vous devez vous regrouper avec plusieurs de vos voi-
sins et désigner deux référents parmi vous qui signe-
ront une convention. Avant toute démarche, demandez 
l’accord au syndicat de votre copropriété. 
Une fois ces démarches réalisées, contactez le service pré-
vention du SMICTOM. Un partenariat sera ainsi instauré 
entre vous, la commune et le SMICTOM !
Pour connaître les lieux d’implantation des composteurs près 
de chez vous, adressez-vous à votre mairie. Intéressé(e) ? Contactez le service prévention

Réservation sur 
www.valcobreizh.fr

NOUVEAU

Profitez d’un tarif

avantageux !



Compostage : une solution adaptée à tous pour réduire ses déchets

Composter demande peu de temps et 
d’énergie

Le compost sent mauvais

NOUVEAUTÉS LE VRAI /FAUX DU COMPOSTAGE

FAUX - Votre composteur ne doit pas être 
considéré comme une poubelle. En aérant 
votre compost et en variant les types de dé-
chets déposés, vous n’aurez aucun problème 
d’odeur.

Le petit dernier de la 
gamme : le 150 L !

Qui a dit que petit jardin ri-
mait avec pas de compos-
teur chez soi ? Le SMICTOM 
vous propose dès à présent 
un nouveau modèle adapté 
pour les petits espaces : le 
composteur 150 L, au prix de  
25 €. 

Compostez en intérieur grâce au  
lombricomposteur !

VRAI - Composter, c’est facile. Il suffit de 
déposer régulièrement ses déchets verts 
et alimentaires dans son composteur et  
remuer le compost de temps en temps.

On peut mettre des agrumes

VRAI - Les agrumes sont certes acides 
mais ils se compostent sans problème avec 
le temps et produisent un très bon com-
post. Tout est une question de quantité et 
de diversité des déchets déposés au com-
posteur (comme la viande ou le poisson par 
exemple).

Aucun intérêt à composter quand on 
n’a pas de jardin

FAUX - Si vous avez des plantes vertes, elles 
seront ravies de recevoir du compost mûr. 
Vous pouvez aussi en faire profiter vos amis, 
voisins. Composter, c’est aussi un geste pour 
la planète. Alors qu’ils auraient été incinérés 
si vous les aviez jetés dans votre poubelle, 
vos déchets sont valorisés. 

FAUX - Vous pouvez laisser votre lombri-
composteur jusqu’à 4 semaines sans ajouter 
de déchets, sans aucun problème.

C’est compliqué de partir en vacances
quand on a un lombricomposteur

On déconstruit les idées reçues sur le 
compostage sur : www.valcobreizh.fr

Vous avez envie de vous lancer dans le com-
postage mais vous vivez en appartement 
et vous ne bénéficiez pas d’un compos-
tage collectif au pied de votre immeuble  ? 
Et si vous testiez le lombricomposteur ?  
Le SMICTOM VALCOBREIZH vous propose 
dès à présent, sur réservation, des lombri-
composteurs à tarifs préférentiels (50 €). 
Esthétiques et colorés, ils ne prendront 
pas de place dans votre intérieur et vous 
permettront de réduire efficacement vos 
déchets.  
Attention : stock limité, alors ne tardez 
pas avant de réserver le vôtre par mail : 
prevention@valcobreizh.fr   

C’est quoi le lombricom-
postage ?

Le lombricomposteur 
est un composteur spé-
cial qui utilise l’absorp-
tion des matières orga-
niques par les vers de 
terre pour produire un 
engrais que l’on appelle 
le lombricompost. À la 
fin du processus, on ob-
tient également de l’en-
grais liquide appelé le 
lombrithé.

Des lombricomposteurs esthétiques  
et peu encombrants !

Le 150 L : adapté pour
les petits jardins !

Plus d’informations sur les lombricomposteurs sur :  
www.valcobreizh.fr

Vos efforts paient et ils se voient ! Entre 2020 et 2021, le tonnage des ordures ménagères collec-
tées sur le territoire a baissé de 2,2% alors que dans le même temps le nombre d’habitants sur le 
territoire augmentait. Le volume d’ordures ménagères produit par un habitant est ainsi passé de 
149,6 kg en 2020 à 145 kg en 2021. Rappelons que la moyenne nationale est de 254 kg. Continuons 
nos efforts pour nous rapprocher d’ici 2027 des 102 kg/habitant/an fixés dans le cadre du PLPDMA !



A Saint-Aubin d’Aubigné, une nouvelle déchèterie 
et un centre de transfert livrés à l’automne 2023

PROJET

Le SMICTOM VALCOBREIZH projette la 
construction d’un pôle technique sur l’ac-
tuel site de Saint-Aubin d’Aubigné.
Ce nouvel équipement sera constitué de :
• un centre de transfert pour le SMPRB (Syn-
dicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie),
• un garage et des locaux sociaux,
• une déchèterie nouvelle génération, 
à l’image de celles déjà rénovées à Liffré, 
Combourg et Tinténiac.

La déchèterie fermée à partir du 2 mai
Les travaux démarreront en mai et s’achè-
veront à l’automne 2023 (sous réserves 
des aléas de chantier). Durant toute la du-
rée des travaux, la déchèterie sera entiè-
rement fermée au public.

Les horaires de la déchèterie de Mon-
treuil-sur-Ille élargis
Afin de minimiser l’impact de la fermeture 
de la déchèterie de Saint-Aubin d’Aubigné 
pour les usagers, celles de Liffré, Melesse 
et Montreuil-sur-Ille s’adapteront. La dé-
chèterie de Montreuil-sur-Ille étendra ainsi 
exceptionnellement ses horaires d’ouver-
ture durant toute la durée des travaux.
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Le site de Saint-Aubin d’Aubigné sera notamment équipé d’un centre de trans-
fert (ci-dessus) ainsi que d’une déchèterie nouvelle génération (ci-dessous).

DÉCHÈTERIES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

SAINT-AUBIN D’AUBIGNÉ
[LE BOIS DE CHINSÈVE]

14h-18h Fermée 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

FERMÉE POUR TRAVAUX A COMPTER DU 2 MAI 2022

MONTREUIL-SUR-ILLE
[RUE DE LA MARCHANDIÈRE]

Fermée Fermée 14h-18h Fermée 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

14h-18h* Fermée* 9h-12h*
14h-18h*

9h-12h*
14h-18h*

9h-12h*
14h-18h*

9h-12h*
14h-18h*

MELESSE
[RUE DES GUIMONDIÈRES] 14h-18h 9h-12h

14h-18h
9h-12h
14h-18h Fermée 9h-12h

14h-18h
9h-12h
14h-18h

LIFFRÉ
[RUE FRANÇOIS ARAGO]

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h Fermée 9h-12h

14h-18h
9h-12h
14h-18h

* Horaires applicables à partir du 2 mai 2022 
Du 1er avril au 31 octobre, les déchèteries passent en horaires d’été (fermeture à 18h au lieu de 17h).
Déchèteries fermées le dimanche et les jours fériés.
Consultez régulièrement le site Internet : www.valcobreizh.fr

Horaires :

4,3 Comme le montant en millions d’€ 
que représente cet investissement

Le chiffre


