
Depuis le 1er septembre 2018, la déchèterie de la 

Guerche-de-Bretagne a définitivement fermé ses 

portes. La mise en service d’un nouveau site est 

programmée courant 2019.

Afin d’accompagner le développement économique du 

Parc d’Activités de la Garenne, le SMICTOM a progressive-

ment réduit l’activité de la déchèterie, avant cession défi-

nitive du site le 1er septembre 2018. En effet, depuis le 17 

mars , seuls les déchets verts étaient acceptés sur le site.

DE NOUVELLES HABITUDES À PRENDRE

Les usagers utilisant la déchèterie de la Guerche-de-

Bretagne sont invités à modifier leurs habitudes et à se 

reporter dans les déchèteries de Retiers, Bais ou Argentré-

du-Plessis. A noter que ces deux dernières déchèteries 

sont accessibles par le biais d’une carte magnétique. Les 

habitants doivent donc effectuer une demande de carte 

d’accès sur le site internet du SMICTOM. La carte est 

transmise gratuitement et permet 18 passages par an.

UN NOUVEAU SITE

Au cours du deuxième semestre 2019, une nouvelle 

déchèterie ouvrira à la Guerche-de-Bretagne, route de 

Visseiche. Elle permettra d’accueillir de nouveau les usa-

gers dans des conditions optimales.

ACTUALITÉ

 

DÉCRYPTAGE

Triez,
pour recycler !
TRIER, OUI, MAIS QUE DEVIENNENT 

LES DÉCHETS ? EN QUOI SONT-ILS 

TRANSFORMÉS ?

En 2017, un habitant du territoire 
du SMICTOM a produit 236 kg de 
déchets ménagers (hors déchè-
terie). Parmi eux, 157kg d’ordures 
ménagères sont amenés au Centre 
de Valorisation Energétique des 
Déchets pour être transformés en 
énergie. Le reste est transféré au 
centre de tri.

Une fois arrivé au centre de tri, les 
déchets sont retriés en 9 matières : 
plastiques clairs, plastiques fon-
cés, plastiques opaques, acier, 
aluminium, papiers, cartonnette et 
brique alimentaire.

Ces flux sont ensuite mis en balle 
et expédiés vers les usines de recy-
clage pour être transformés en 
nouveaux objets. Par exemple, les 
plastiques clairs deviennent des 
couettes, l’aluminium des cadres 
de vélo et les sacs jaunes rede-
viennent des sacs jaunes.
Pour en savoir plus : 

www.smictom-sudest35.fr/dossier

INFORMATIONS UTILES
SMICTOM Sud-Est 35

28, rue Pierre et Marie Curie
35500 Vitré

02 99 74 44 47

contact@smictom-sudest35.fr

www.smictom-sudest35.fr

Sur le site du SMICTOM Sud-Est 35,  

onglet «collecter», je trouve 

au plus près de chez moi :

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

SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS

GARDONS LE CONTACT

en ligne
Réservation de composteurs
1/3 de votre poubelle est composée de 

déchets fermentescibles qui ont leur place 

dans un compos-

teur. Pensez à 

réserver le vôtre 

et faites de la 

place dans votre 

poubelle grise ! 

Prochaines dates et conditions : le 6 octobre 

à Vitré. Réservation en ligne :

www.smictom-sudest35.fr/formulaires/

demande-de-composteur/

La TEOMi

en bref
2017 : baisse des ordures 
ménagères
En 2016, le volume global des ordures

ménagères sur le territoire avait diminué

de 0,66 % par

rapport à 2015. En

2017 la tendance se

poursuit à la baisse.

Par rapport à 2016, la

diminution globale

est de 3,26 %, soit 

- 4,27 % par an et par habitant. Une évo-

lution toujours encourageante en matière 

de réduction des déchets.

septembre-octobre 2018

La déchèterie
de la Guerche-de-Bretagne
fermée au 1er septembre

Seuls les bacs pucés seront désormais 

collectés. Équipez-vous !


