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Du 1er septembre à avril 2020, le SMICTOM met tout en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée :  

Les déchèteries de Saint-Aubin-d’Aubigné, La Bouëxière et Melesse vous accueillent sur des 
horaires élargis. 
Horaires d’ouverture à partir du 2 septembre et pendant la durée des travaux :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ 
[LE BOIS DE CHINSÈVE]
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LA BOUËXIÈRE 
[RUE OLYMPE DE GOUGES]
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MELESSE 
[ROUTE DES GUIMONDIÈRES]
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TOP DÉPART DES TRAVAUX
A LA DÉCHÈTERIE DE LIFFRÉ AU 1er SEPTEMBRE 
Conçue il y a plus de 20 ans, la déchèterie de Liffré a vu sa fréquentation 
exploser, avec quelque 122 125 visites en 2018. Si elle n’est pas 
dimensionnée pour absorber l’ensemble des flux, elle ne répond plus non 
plus aux normes de sécurité actuelles, ni aux enjeux liés à la valorisation 
des déchets.

Des travaux de modernisation et d’extension vont transformer la 
déchèterie en un centre de valorisation performant capable de 
pousser le tri à son plus haut niveau, répondant à la fois aux exigences 
environnementales et de sécurité.

Si l’adresse ne change pas, c’est un lieu totalement restructuré qui sera 
à découvrir lors de la réouverture en avril 2020. Parmi les nouveautés, la 
surface d’accueil du public sera agrandie et de nouvelles filières seront en 
place : les plastiques durs, les métaux non-ferreux ou encore les pneus…

OUVERT*Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars, fermeture à 17h.
*Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre : fermeture à 18h. 

2,8 T 
c’est le nombre de dépôt 

par heure d’ouverture 
en déchèterie de Liffré

Plus d’infos : www.smictom-forets.fr



Cette fusion est une conséquence directe de la 
loi NOTRe : les communautés de communes, 
compétentes en matière de déchets, ont elles-
mêmes fusionné. Les SMICTOM doivent s’adapter 
à ces nouvelles limites intercommunales. 
Pour vous usager, rien ne change. Les consignes de 
tri restent les mêmes, les montants de la redevance 
et son fonctionnement aussi. Le SMICTOM 
VALCOBREIZH se donne cinq ans pour harmoniser 
le fonctionnement de ses deux anciennes entités. 

[ RAPPEL ] LES CONSIGNES DE TRI 

le compostage, de quoi alléger la poubelle !
Vous pouvez réduire votre redevance sur l’enlèvement des ordures ménagères 
en sortant votre bac moins de 26 fois par an. Pour vous y aider, le SMICTOM vend 
des composteurs à prix réduit de 50 % qui permettent de composter les restes 
de repas et déchets du jardin.

Prochaines ventes : 

Réservation obligatoire sur www.smictom-forets.fr rubrique « J’adopte le zéro déchet ». 

Déchèterie 
de La Bouëxière

Local technique 
à Liffré (rue Jean Pierre Florian)

Déchèterie de 
Saint-Aubin-d’Aubigné

UNE FUSION ET UN NOUVEAU SMICTOM
AU 1er JANVIER 2020

La carte du SMICTOM VALCOBREIZH 
au 1er janvier 2020  : 

Au 1er janvier 2020, le SMICTOM des 
Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance 
fusionneront. 

Cet ensemble donnera naissance à un 
syndicat de collecte et de traitement des 
déchets réunissant 52 communes pour 
quelque 90 000 habitants. L’entité créée 
s’appellera le SMICTOM VALCOBREIZH. 

Déchèterie 
de Melesse7 sept.

5 oct. 19 oct.

21 sept.

Communauté de communes Bretagne romantique
Communauté de communes Saint-Méen-Montauban
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
Communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne
Liffré Cormier Communauté
Déchèteries

cotons, serviettes hygiéniques, 
couches des enfants, vaisselle 

cassée... bac ordures ménagères

bocaux, bouteilles en 
verre (ne pas insérer de 

vaisselle cassée) colonne à verre

ex SMICTOM d’Ille et Rance

ex SMICTOM des Forêts

déchèteries

52 communes

90 000 habitants

5 communautés de communes

7 déchèteries

>
>
>
> Focus

Chiffres clés 
2018

50 kg 
de déchets recyclables 
collectés par habitant 

42 kg 
de verre collectés  

par habitant 

146 kg 
d’ordures ménagères 

collectées par habitant 

>

261 kg/hab./an 47 kg/hab./an 29 kg/hab./anMoyenne nationale
(données ADEME 2015)

contenants en acier 
(canettes,conserves, aérosols)

bouteilles en plastique
(alimentaire, hygiène 

de la maison et du corps)

briques (lait, jus...)
cartonnettes 

(céréales, yaourts)

sac jaune 
ou bac jaune

sacs et films plastiques, 
barquettes plastiques, 

pots de yaourt...  

+

papiers, 
enveloppes,
magazines... colonne à papier



       Nos horaires d’accueil au
       public ont changé 

Accueil téléphonique : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Attention, fermeture le jeudi 
après-midi.

Accueil physique : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30.

       Vous venez d’emménager ?

       Votre situation a changé ? 

Enregistrez-vous auprès du SMICTOM 
pour obtenir un bac ou pour vous 
assurer que la contenance de votre 
bac actuel correspond bien à votre 
situation. Votre redevance est calculée 
en fonction de la composition de votre 
foyer et du mode de collecte des 
déchets.

Une nouvelle personne a rejoint votre 
foyer ? Déclarez votre changement de 
situation auprès du SMICTOM. 

Contactez le SMICTOM
au 02 99 55 44 97 
ou contact@smictom-forets.fr

LES DÉCHETS VERTS

COLLECTE DES JOURNAUX
AU PROFIT DES ÉCOLES
Ne mettez plus vos journaux dans les sacs jaunes ! Déposez-
les dans la benne à journaux. Chaque tonne collectée permet 
de récolter 70 € pour financer les activités pédagogiques des 
élèves de votre commune. 
La benne est mise en place le temps d’une semaine, une à 
deux fois par an sur chaque commune partenaire du projet. 
Calendrier des passages : www.smictom-forets.fr 

A VALORISER SUR PLACE 
Aux beaux jours, les déchets verts se font plus nombreux. 
Le SMICTOM rappelle que les tontes de pelouse et autres 
déchets du jardin peuvent être compostés, broyés, servir de 
paillis ou à apporter en déchèterie. Pour réaliser votre broyat, 
le SMICTOM propose la location de broyeurs à végétaux. Infos 
et réservations : www.smictom-forets.fr

Attention : certains sites Internet peuvent diffuser des heures 
d’ouverture erronées. Pour éviter les mauvaises surprises, 
consulter le www.smictom-forets.fr rubrique « déchèteries ».  

       Jours fériés : collectes décalées

Dans le cas d’un jour férié, les collectes 
sont décalées d’une journée à partir 
du férié.

Exemple à venir : Avec le lundi 11 
novembre qui est férié, les collectes 
du lundi auront lieu le mardi et ainsi 
de suite jusqu’à celles du vendredi qui 
auront lieu le samedi.

Pensez également à sortir vos bacs et 
sacs la veille au soir de la collecte.
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