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Jours de collecte

Calendrier

2017

Des ordures ménagères et des déchets recyclables

La collecte est effectuée entre 5h et 21h, merci de sortir vos bacs et sacs jaunes
la veille au soir.

!

Les jours fériés : La collecte des ordures m
 énagères et des déchets recyclables
est décalée d’une journée à compter du jour férié. Les déchèteries sont fermées.

ordures

déchets

ménagères

recyclables

Andouillé-Neuville

mardi

vendredi

Aubigné

mardi

jeudi

Chasné sur Illet

mercredi

vendredi

Dourdain

vendredi

vendredi

Ercé près Liffré

vendredi

mercredi

lundi

vendredi

Gahard

Création d’un service unifié de collecte : un pas de plus vers la fusion

La Bouëxière

mercredi

mardi

Face aux évolutions qu’impliquent la loi NOTRe, il a été approuvé de fusionner le
SMICTOM des Forêts avec celui d’Ille et Rance. Afin de maintenir un service optimal à la
population en maîtrisant les coûts et en pérennisant la structure, des changements et
des mutualisations sont indispensables. La création d’un service unifié de collecte entre
les 2 SMICTOM est l’une des étapes fondamentales de cet ambitieux projet.

Liffré

mardi*

mercredi

Livré sur Changeon

vendredi

vendredi

Montreuil le Gast

jeudi

jeudi

Melesse

lundi

jeudi

Mouazé

mardi

lundi

Romazy

lundi

vendredi

Saint Aubin d’Aubigné

jeudi

lundi

Saint Germain sur Ille

jeudi

jeudi

Saint Médard sur Ille

mardi

jeudi

Vieux Vy sur Couesnon

lundi

vendredi

La mutualisation des moyens humains et matériels avec le SMICTOM d’Ille et Rance implique une
réorganisation des services et donc quelques modifications au niveau des tournées de collecte.
Ainsi, certaines communes collectées le matin pourront être collectées l’après-midi et vice versa.

reportez-vous au tableau ci-contre pour connaître vos jours de collecte
...................................................

pendant les fêtes aussi je trie !
Attention aux faux amis ...
la vaisselle en plastique, les nappes en papier, le papier cadeaux, les c onfettis
et les cotillons ne vont pas dans le sac jaune. Pensez à les mettre dans
les ordures ménagères !

Et le verre dans tout ça ?
Bouteilles, pots, bocaux... direction la colonne à verre ! Attention à ne pas mettre

les bouchons, couvercles et c apsules.

N’oubliez pas la déchèterie !
Les cartons, les déchets d ’équipement électriques et électroniques ou DEEE
(électroménagers, TV ...), les jouets ... sont à emmener en déchèterie où ils

* 2 passage le vendredi
nd

NE JETEZ PLUS VOS VÊTEMENTS...
Déposez-les dans les caissons Le Relais !

Vous pouvez déposer tous vos vêtements,
toutes vos chaussures, vos accessoires
(chapeaux, écharpes, bijoux...), la
maroquinerie (sacs, cartables, ceintures...) et
la literie (couettes, oreillers, couvertures...)
ATTENTION
tous les produits cités ci-dessus
seront refusés s’ils sont :
mouillés, souillés de sang, de graisse ou
de peinture.

pourront être recyclés ou avoir une seconde vie.
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