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j’adopte un composteur !

22€ 22€ 3€

3 juin à st aubin d’aubigné / 10 juin à La Bouëxière / 24 juin à Melesse

Prochaines ventes

Pour acheter votre composteur :
Réservation obligatoire  via le formulaire sur le site internet du SMICTOM des Forêt

www.smictom-forets.fr ou par téléphone au 02 99 55 44 97 

LE SMICTOM VOUS PROPOSE : 
le composteur bois ou plastique (400 Litres) et le bioseau*

Les ventes se déroulent le samedi matin, sur l’une des déchèteries de 9h30 à 12h.

REPAIR CAFÉ   UN RDV RÉGULIER
Donnez une seconde vie à vos objets !

Les RDV ont lieu, chaque 1er samedi de juin, 
octobre et décembre, de 14h à 16h30, à 
l’annexe (Allée Henri Lebreton, près de l’Espace 
intergénérations). 

Venez apprendre à réparer vos aspirateurs, 
cafetières, vêtements déchirés, montres  ... 
avec les bénévoles bricoleurs/euses présents 
ce jour là. 

Prochain rendez-vous le 3 juin !

       Suite à l’expérimentation depuis février 2016 en déchèterie de Melesse, 
cette nouvelle filière de valorisation va être étendue aux déchèteries de Liffré 

et St Aubin d’Aubigné. Les gravats valorisables seront traités localement à Liffré par la 
SOTRAV, où ils seront broyés pour être réutilisés. 

L ’ entreprise SOTRAV est équipée pour recycler de nombreux matériaux que l’on 
 regroupe sous le terme générique de « gravats » : le béton de  déconstruction, les 
parpaings, les bordures et béton coulés en place ainsi que les pierres  naturelles. 
Taille minimum des gravats : 5 centimètres.

Une benne spéciale est installée pour récupérer les matériaux  valorisables. Les « 
autres gravats » tels que les faïences, les porcelaines, les carrelages et la terre, 

pourront toujours être déposés dans la benne qui leur était  destinée. 

Ensemble, 
donnons une seconde vie à nos gravats !

* Tarifs pour l’achat du 1er composteur par foyer

Jour férié ...
collecte décalée !

Lorsqu’une semaine comporte un jour férié, 
la collecte des ordures ménagères et du 

tri sélectif est reportée au lendemain, 
à partir du jour férié. En cas de jour 

férié, les déchèteries sont fermées.

Prochain jour férié : 
Lundi 5 juin 2017 


