gardons le contact
Service public de collecte et traitement de vos déchets ménagers

Actualité

Événement

Sacs jaunes :
distribution à venir

Une fois collectés,
que deviennent vos déchets ?
Le 17 octobre, rendez-vous au SMICTOM
Sud-Est 35 à Vitré pour tout savoir sur la
collecte et le traitement de vos déchets.

Décryptage

Programme :
Expositions
Visite du Centre de tri des emballages
recyclables et du Centre de Valorisation
Énergétique des Déchets non-recyclables
Atelier compostage
Animation cuisiner les restes
Espace enfants...

Le tri des déchets
pourquoi, comment ?

Quel jour ?
Pour connaître le jour précis de la distribution sur sa
commune, l’usager doit se rapprocher du SMICTOM
(téléphone ou site web) ou de sa mairie.
Quel besoin ?
Si l’usager n’a besoin que d’un seul rouleau, voire
aucun, il peut le signaler en scotchant une note sur
le couvercle de son bac le jour de la distribution. Un
exemple peut être téléchargé et imprimé sur le site
web du SMICTOM : www.smictom-sudest35.fr

Une fois collectés,

que deviennent vos déchets ?
Pour le savoir, rendez-vous

le 17 octobre 2015
(rue Pierre et Marie Curie à Vitré)
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Pour trier, il faut connaître les
consignes. Elles sont présentes
dans le guide du tri du SMICTOM
mais aussi sur son site web.

Plus d’informations :

www.smictom-sudest35.fr

Portes ouvertes du SMICTOM
17 octobre 2015 - 9h - 12h / 14h-17h
28, rue Pierre et Marie Curie - Vitré
www.smictom-sudest35.fr

Le tri, c’est à la maison, mais aussi
au travail, à l’école et même en
vacances. Si la couleur des bacs
et les consignes changent parfois
d’une région à l’autre, elles sont
toujours clairement indiquées pour
ne pas se tromper.

Publication

En savoir plus sur ce sujet dans
notre dossier spécial :
www.smictom-sudest35.fr/dossier

Du dépôt en

déchèterie...

Informations utiles
28, rue Pierre et Marie Curie
35500 Vitré
02 99 74 44 47
contact@smictom-sudest35.fr

www.smictom-sudest35.fr
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Le Programme

À tout moment de
l’année, vous pouvez
déposer vos déchets
verts sur les plateformes
à disposition dans les 12
déchèteries du territoire.

SMICTOM Sud-Est 35

((

au SMICTOM Sud-Est 35

Mais c’est aussi un geste économique. Au SMICTOM, la collecte et
le traitement des déchets non-recyclables (bacs gris) coûtent 27,4€
HT à chaque habitant, alors que la
collecte et le traitement des sacs
jaunes ne coûtent que 5,5€ HT.

((

Qui est concerné ?
Tous les foyers disposant d’un bac gris individuel
sont concernés.
Les usagers collectés dans des bacs gris collectifs
et en point de regroupement de plusieurs bacs (en
bout de chemin, souvent en campagne) devront se
rendre en mairie pour retirer les sacs.
Les usagers collectés en borne d’apport volontaire
ne disposent pas de sacs jaunes. Les emballages
recyclables sont à déposer en vrac dans la borne.

On économise alors des ressources
naturelles vierges : pétrole, fer,
sable, eau, bois... C’est donc un
geste environnemental.

Ça devient quoi ?

Sur le site du SMICTOM Sud-Est 35,

- la borne de collecte du verre,
- la borne de collecte du textile,
- ma déchèterie.

...à l’épandage

dans les champs
Les déchets verts sont
broyés par les services
du SMICTOM, puis mis à
disposition d’agriculteurs
locaux.

Les agriculteurs
partenaires épandent
le broyat obtenu pour
enrichir la terre. Tous
les mois, des analyses
sont faites pour savoir
si les déchets verts sont
conformes.

Comment gérer

verts ?
ses déchets
Les actions du SMICTOM
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onglet «collecter», je trouve
au plus près de chez moi :

Lors de votre dépôt, soyez
bien vigilant à ce qu’aucun
plastique ne soit présent
dans les déchets verts. Des
bacs sont à votre disposition sur les plateformes.
Déposez-y tous vos plastiques et déchets non
biodégradables.

Imprimé en juillet 2015 en 6 000 exemplaires par les imprimeries Hauts de Vilaine sur papier PEFC

Les sacs jaunes seront distribués du 28 septembre
au 16 octobre. Deux rouleaux seront déposés sur les
bacs gris individuels présentés à la collecte le jour de
la distribution.

Le tri des déchets, permet
de transformer ceux recyclables en nouveaux objets.
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Gérer ses déchets verts
Deux dépliants pour tout savoir sur les
actions et les aides possibles pour gérer
au mieux ses déchets verts : compostage,
broyage, paillage...

