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Pour ne plus 
douter avant  
de jeter !
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Le SMICTOM Valcobreizh est le  
service public de gestion des  
déchets de votre commune.



SMICTOM VALCOBREIZH : 
LES DÉMARCHES

Nouvel habitant : s’inscrire auprès du SMICTOM

Formulaire en ligne

À votre emménagement, que vous 
soyez locataire ou propriétaire, 
vous devez vous enregistrer auprès 
du SMICTOM.

Pour cela, il suffi  t de se 
rendre sur le site internet 
www.valcobreizh.fr et d’eff ec-
tuer votre inscripti on en ligne.

1- Sur la page d’accueil, cliquez sur «Nouvel arrivant : les démarches»

2- Remplissez le formulaire d’inscripti on et cliquez sur «envoyer»

Il vous sera demandé des pièces justi fi cati ves comme le justi fi cati f d’entrée dans le 
logement ou l’avis d’impositi on (en masquant revenus et numéros fi scaux).

À la fi n de votre démarche, vous recevrez un accusé de récepti on 
automati que par mail. Une fois votre demande traitée, vous recevrez un 
mail de confi rmati on du service redevance du SMICTOM VALCOBREIZH. 

Si vous n’avez pas reçu ce mail, c’est que votre demande est toujours en cours 
de traitement.

VOUS 
VOILÀ 
INSCRIT ! 

Usager : mes démarches

Le SMICTOM simplifi e vos dé-
marches grâce à son outil en ligne

Vous n’avez pas été collecté ? Votre foyer 
change, vous déménagez ou vous changez 
de locataire ? 

Sachez que vous pouvez décla-
rer un changement ou signaler un 
problème directement en ligne 
grâce à votre espace personnel, 
«mon compte», accessible de-
puis le site internet du SMICTOM 
www.valcobreizh.fr

Cliquez ensuite sur «Inscrivez-vous».
Pour vous inscrire, vous aurez besoin 
des informati ons indiquées sur votre 
redevance : votre numéro «payeur» 
et votre numéro «client».

Vous pourrez eff ectuer vos réclama-
ti ons en cliquant sur «mon dossier» et 
«mes demandes».

Pour les personnes éloignées de l’outi l numérique, l’ensemble de ces démarches peuvent 
être eff ectuées auprès des services du SMICTOM.



* Des lieux-dits de certaines communes peuvent être collectés à 
d’autres jours que ceux indiqués ci-dessus.
Détail sur www.valcobreizh.fr

Toutes les 
semaines

Semaines 
paires

Semaines 
impaires

COMMUNES* ORDURES 
MÉNAGÈRES

TRI 
SÉLECTIF  

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 �������� �����

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 �������� �����

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. 

M J V S
1 2 3 4

Vos ordures ménagères sont collectées une fois par semaine et vos déchets 
recyclables (bacs à couvercle jaune) sont collectés une fois toutes les deux semaines. 
Votre bac doit être sorti  la veille au soir du jour de collecte car celle-ci peut être 
modifi ée en foncti on d’aléas (travaux, conditi ons météos...). 

Calendrier de collecte 2023

Les lo� ssements récents et bourgs peuvent être équipés de conteneurs enterrés, 
appelés points propreté.

Conteneurs ordures ménagères
Merci d’u� liser des sacs fermés. Pour ne 
pas bloquer l’ouverture, leur contenance 
maximale ne doit pas dépasser 60 litres. 

Conteneurs tri sélectif 
L’u� lisa� on de sacs est strictement 
interdite. Les déchets sont à déposer en 
vrac dans le conteneur.

Liste non-exhaustive. Certains déchets peuvent aller au compost 
(épluchures) ou dans un point de collecte (bouchons de liège).

- Bouteilles et contenants en verre - Piles 
- Seringues - Objets électroniques... 

LES FAUX-AMIS  DES 
ORDURES MÉNAGÈRES :

ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS FONCTIONNEMENT DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

À JETER DANS LE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES

Couches, 
serviett es 

hygiéniques

Maquillage

Éponges Stylos Liti ères Cotons

Rasoirs 
jetables

Vaisselle
cassée

Blisters
médicamentsJours fériés



30%  D’ORDURES MÉNAGÈRES EN MOINS

GRÂCE AU COMPOSTAGE !

Appelés également  «mati ères azotées».

- Epluchures  - Agrumes - Restes  
- Marc de café - Sachets de thé  

- Coquilles d’œuf - Fleurs fanées  
- Mauvaise herbe - Pain (enfoui)  

- Tonte (limitée)

40%DÉCHETS VERTS

DÉCHETS BRUNS

Appelés également 
«mati ères carbonées».

- Feuilles mortes - Paille
- Branchages de peti te taille

- Carton non imprimé - Essuie tout

60%

- Viande crue - Produits laiti ers - Sacs « compos-
tables» - Mauvaises herbes montées en graines

LES FAUX-AMIS 
DU COMPOSTAGE :

Le compostage est un processus naturel qui permet de valoriser les 
mati ères organiques grâce à la présence de micro-organismes, d’oxy-
gène et d’eau. Les déchets se décomposent et se transforment en un 

produit ferti lisant, riche pour la terre et 100% naturel.

LE COMPOSTAGE, C’EST QUOI ?

Pourquoi composter ?

Composter chez soi est un excellent moyen 
de réduire le volume de ses ordures ména-
gères : c’est 30% de déchets en moins dans 
sa poubelle  !

Actuellement, plus de 60% des foyers
du territoire sont équipés d’un com-
posteur et présentent ainsi leur bac 
moins souvent à la collecte. En équipant 
l’ensemble des foyers, cela permet de ré-
duire les coûts liés à la collecte ainsi que 
notre impact environnemental. 

Réserver un composteur avec le 
SMICTOM VALCOBREIZH

Vous habitez le territoire et vous sou-
haitez vous lancer dans le compos-
tage ? Le SMICTOM VALCOBREIZH 
propose aux habitants du territoire 
(sur réservati on préalable unique-
ment) des ventes de composteurs 
et lombricomposteurs à prix sub-
venti onnés. 

Les modèles (bois)

• 150 L, 55cm x 55cm, idéal pour 
un foyer d’1 à 2 personnes,

• 400 L, 77 cm x 77 cm, idéal pour 
un foyer de 2 à 4 personnes,

• 600 L, 96 cm x 96 cm, idéal pour 
un foyer de plus de 4 personnes,

• Lombricomposteur, idéal pour 
un foyer en appartement.

i
Réservati on composteur : en ligne, sur l’espace «Mon compte», 
accessible sur www.valcobreizh.fr
Réservati on lombricomposteur : preventi on@valcobreizh.fr



EN VRAC, SANS SAC,
bien vidés, pas besoin 

de les laver !

EMBALLAGES PLASTIQUES

Bouteilles,  
bidons

Aérosols

Briques 
alimentaires

Tubes de
dentrifrice

Pots de yaourt,  
barquettes plastique

Sachets et
sacs

Bouteilles
d’huiles

Canettes,
conserves

Boîtes à
pizza

Flacons de
sauce

Films,
blisters

Produits
entretien

Capsules,
couvercles

Boîtes
d’œufs

Tubes

Contenants
en carton

Gels douche,
shampoings

Barquettes en 
polystyrène

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

EMBALLAGES CARTONS

LES FAUX-AMIS 
DU TRI SÉLECTIF :

Jouets Sacs jaunes/
sacs poubelle

Gros cartons 
bruns

Couches Bouteilles 
en verre

Objets  
électroniques

DASRI
(seringues...)

Vêtements Objets
en plastique

DANS LE BAC JAUNE,
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !



LE VERRE SE RECYCLE
À L’INFINI !

Bouteilles
en verre

Petits
pots

Bocaux  
(cornichons...)

Pots
(confiture...)

ON PENSE AU BRUIT : 
on évite de jeter du verre 

entre 22 h et 6h

Le verre est  acheminé vers une usine de recyclage pour y être broyé, 
refondu et transformé en nouveaux contenants.

COLONNE
VERRE

Vaisselle cassée Miroirs, vitres Ampoules, néons

On enlève les couvercles/
bouchons avant de jeter !

7 DÉCHÈTERIES RÉPARTIES 

SUR LE TERRITOIRE 

LES FAUX-AMIS 
DU VERRE :

COMBOURG
Lundi : 14h-17h 
Mardi : fermée 
Mercredi : 9h-12h 14h-17h 
Jeudi : 9h-12h 14h-17h 
Vendredi : 9h-12h 14h-17h 
Samedi : 9h-12h 14h-17h

MELESSE
Lundi : 14h-17h 
Mardi : 9h-12h 14h-17h 
Mercredi : 9h-12h 14h-17h 
Jeudi : fermée 
Vendredi : 9h-12h 14h-17h 
Samedi : 9h-12h 14h-17h

LA BOUËXIÈRE
Lundi : 14h-17h 
Mardi : fermée 
Mercredi : fermée 
Jeudi : 9h-12h 14h-17h 
Vendredi : 9h-12h 14h-17h 
Samedi : 9h-12h 14h-17h

MONTREUIL-SUR-ILLE
Lundi : 14h-17h 
Mardi : fermée 
Mercredi : 9h-12h 14h-17h 
Jeudi : 9h-12h 14h-17h 
Vendredi : 9h-12h 14h-17h 
Samedi : 9h-12h 14h-17h

LIFFRÉ
Lundi : 9h-12h 14h-17h 
Mardi : 9h-12h 14h-17h 
Mercredi : 9h-12h 14h-17h 
Jeudi : fermée 
Vendredi : 9h-12h 14h-17h 
Samedi : 9h-12h 14h-17h

TINTÉNIAC
Lundi : 14h-17h 
Mardi : 9h-12h 14h-17h 
Mercredi : 9h-12h 14h-17h 
Jeudi : fermée 
Vendredi : 9h-12h 14h-17h 
Samedi : 9h-12h 14h-17h

ST-AUBIN-D’AUBIGNÉ :  fermée pour travaux jusqu’à l’automne 2023

Lieu-dit le Maroc, 
35270 Combourg

Rue des Guimondières 
35520 Melesse

Lieu-dit Le Bois de Chinsève
 35250 St-Aubin-d’Aubigné

Rue St-Martin,
35340 La Bouëxière

Rue de la Marchandière 
35440 Montreuil-sur-Ille

Rue François Arago (ZA 
de Beaugé) 35340 Liffré

5, la Lande
35190 Tinténiac

Les déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés. 
Fermeture à 18h entre le 1er avril et le 31 octobre. 

Les horaires sont consultables sur www.valcobreizh.fr ou au 02 99 68 03 15.



BIEN TRIER, C’EST AUSSI

DANS LES 7 DÉCHÈTERIES !

Vérifi ez bien les jours et horaires 
d’ouverture de la déchèterie. Fiez-
vous uniquement aux horaires in-
diqués sur notre site site Internet : 
www.valcobreizh.fr. 

- Ordures ménagères -Tri sélecti f - Déchets d’acti vi-
tés de soins (DASRI) - Bouteilles de gaz - Pneuma-
ti ques - Exti ncteurs - Amiante - Produits radioacti fs 
- Médicaments - Explosifs - Souches

Organisez votre chargement avant de vous 
rendre en déchèterie. Vous aurez à déposer 
les déchets en fonc� on de leur type et caté-
gorie. Pour faciliter votre dépôt et gagner du 
temps sur place, vérifi ez que vos déchets sont 
acceptés en déchèterie (lire plus bas), triez-les 
par fi lière et opti misez votre déplacement en 
regroupant vos déchets en remplissant bien 
votre coff re et/ou remorque (à bâcher pour évi-
ter les envols lors du trajet).Sur place, en cas de 
doute, demandez conseil aux agents. 

Des déchets parti culiers, des 
fi lières adaptées

Les médicaments, les aiguilles, 
les seringues et tout autre dé-
chet d’acti vité de soins sont à 
déposer dans les pharmacies 
partenaires.

L’amiante, les pneus sont à dépo-
ser auprès des distributeurs ou 
d’entreprises spécialisées.

Si vos déchets sont lourds ou en-
combrants, faites vous accompa-
gner. Les agents de déchèterie ne 
sont pas habilités à procéder au dé-
chargement de votre véhicule. 

COMMENT BIEN PRÉPARER SA VENUE ?

QUELS DÉCHETS DÉPOSER ?

AIRE DES VÉGÉTAUX

MAISON DU RÉEMPLOI

CELLULES DES GRAVATS

Branches,
bûchett es

Livres Équipements 
de sport

CDs/DVDs Matériel de 
puériculture

Peinture

Cartouches 
d’encre

Ampoules

Gravats 
recyclables

Tontes de 
pelouse

Cycles Mobilier

Peti t
mobilier

Huiles de 
vidange

Déchets diff us 
spécifi ques

Piles et accu-
mulateurs

Peti ts appareils 
électroménagers

Déblais/
gravats

Végétaux en 
mélange

Carreaux 
de plâtre et 
plaques de 

plâtre

AMEUBLEMENT

QUAI DES MATÉRIAUX

Cartons

Incinérables Déchets enfouis

AmeublementBois

Métaux Bois traités/
peints

Polystyrène

++ --

Vaisselle Jeux, jouets

Décorati on 
d’intérieur

Huiles de 
friture

Écrans

Batt eries

Gros appareils 
électroménagers

NE SONT PAS 
ACCEPTÉS EN 
DÉCHÈTERIE :



Jo u rn
al

Déposez ici

exclusivement

vos journaux !

COLONNE

JOURNAUX

BORNE

LE RELAIS

COLONNE

PAPIERS

Grâce à la collecte séparée, les journaux seront trans-
formés en isolant (thermique ou acousti que) écolo-
gique.
Déposer ici vos journaux, c’est soutenir les projets 
de votre école ! Le SMICTOM reverse 70 € par tonne 
de journaux collectés aux associati ons de parents 
d’élèves partenaires.

Vêtements, chaussures, 
linge de maison, peti te 
maroquinerie...les texti les 
peuvent bénéfi cier d’une 
seconde vie grâce aux 
bornes Le Relais. 

En bon état, ils bénéfi cie-
ront à d’autres personnes. 
Abîmés, ils seront recyclés 
en chiff on d’essuyage ou 
en isolant.

Le papier sera recyclé pour redevenir du papier. 
Le SMICTOM reverse 40 € par tonne de papiers 
aux associati ons de parents d’élèves partenaires. 

Magazines

Livres, annuaires, 
catalogues

Feuilles papier Enveloppes

Cahiers, 
bloc-notes

Faux-amis : cartons, papier-cadeaux, papiers 
souillés, photos, fi lms plasti que, etc.

JOURNAL DEVIENDRA ISOLANT UNE SECONDE VIE POUR LES TEXTILES

ENCORE UN DOUTE ? AYEZ LE RÉFLEXE «INFO-TRI»

PAPIER REDEVIENDRA PAPIER

Vêtements Chaussures Maroquinerie Linge de 
maison

Vous avez des questi ons sur les raisons pour lesquelles votre bac n’a pas été collecté, 
le montant de la redevance ou l’organisati on de la collecte dans un loti ssement en cours 
de constructi on ? Rendez-vous sur www.valcobreizh.fr, rubrique FAQ.

Pour connaître le bon geste à eff ectuer, il 
suffi  t de regarder la signalé� que «info-tri» 
présente sur tous vos produits du quo� -
dien, leur emballage ou leur no� ce.

Ce� e nouvelle signalé� que permet à chacun de mieux trier ses produits, ses appareils usagés 
et ses emballages, grâce à une indica� on claire et précise sur l’endroit où les trier (bac de tri, 
déchèterie, point de collecte, magasin…). L’«info-tri» se déploie progressivement depuis l’été 
2022 sur une grande quan� té d’objets. 
Désormais, un simple coup d’œil suffi  t pour savoir où déposer ses produits et appareils usagés.
Réduire ses déchets, réu� liser ses produits en fi n de vie et les trier sont trois bonnes habitudes 
à adopter au quo� dien !

Après avoir consulté ce guide, vous avez encore un doute sur le geste de tri ? 

DES QUESTIONS ? CONSULTEZ LA FOIRE AUX QUESTIONS



Maintenant,

VOUSà

www.valcobreizh.fr

Ne ratez rien de l’actualité du SMICTOM : 
SUIVEZ-NOUS sur les réseaux sociaux !

de JOUER !

HORAIRES D’ACCUEIL 

- Accueil physique : les lundis, mercredis 
et vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h ; les mardis et jeudis de 9h à 12h30

- Accueil téléphonique : de 8h30 à 13h du 
lundi au vendredi

CONTACTS :
Adresse : SMICTOM Valcobreizh
1 La Lande  - 35190 TINTENIAC
Téléphone : 02 99 68 03 15
Courriel : contact@valcobreizh.fr


