
L’information du SMICTOM à destination des mairies

ACTUALITÉ

DÉCRYPTAGE

EN BREFDe nombreuses animations
pour réduire ses déchets !

Expérimentation rede-
vance incitative : déjà 
des résultats

Bonne année !

Repair Café
Apprenez à réparer vos objets cassés.

 ■ Tous les derniers samedi du mois - 14h-17h 
Bar Le Coquelicot, Fougères

Ateliers fabrication de produits ménagers 
au naturel
Apprenez à fabriquer vos mêmes vos produits 
d’entretien. Inscription obligatoire.

 ■ 24 mars - 18h30-20h30   
Bardac à Saint-Aubin-du-Cormier 
Inscription : bardac.megaphone@gmail.com

Broyage et jardinage au naturel
Amenez vos branchages et repartez avec du broyat. La 
caravane main verte vous expliquera les techniques 
du jardinage au naturel. En parrallèle, une collecte des 
pesticides aura lieu.

 ■ 19 février - 14h30-16h30   
Déchèterie de Maen Roch

 ■ 28 février - 14h30-16h30   
Parking de l’Aumaillerie

Jardinage au naturel et collecte de pesticides
La caravane main verte vous expliquera les techniques 
du jardinage au naturel. En parrallèle, une collecte des 
pesticides aura lieu.

 ■ 4 avril - 14h-18h30   
Agrial - Maen Roch (Saint-Brice-en-Coglès)

Donnerie
Au lieu de jeter, donnez ce qui ne vous sert plus !

 ■ 22 février - 9h-12h30 - 13h30-17h  
Déchèterie de Saint-Aubin

 ■ 18 avril - 9h-12h - 14-17h  
Déchèterie de Maen Roch

Village du réemploi
 ■ 25 avril - à partir de 11h     

Centre culturel Juliette Drouet - Fougères

Retrouverez le calendrier complet 
sur www.smictom-fougeres.fr

Depuis le 1er juillet, le SMICTOM 
expérimente la redevance 
incitative sur une partie de son 
territoire. On observe déjà un 
changement de comportement 
de la part des usagers.

En 2019, les habitants expéri-
mentant la redevance incitative 
ont produit 121 kg d’ordures mé-
nagères par personne, contre 
164 kg sur le reste du territoire. 
En un an, sur le territoire des 7 
communes, la production d’or-
dures ménagères a ainsi diminué 
de 14  %. Les bacs étaient pré-
sentés en moyenne une semaine 
sur 3.

Du côté des recyclables, on 
constate une hausse des ton-
nages collectés au niveau des 
sacs jaunes : 20 kg/habitant 
(+13%). Le tonnage des papiers, 
22kg/hab (-2 %) est supérieur 
au reste du territoire. La collecte 
de verre augmente également : 
43kg/hab (+5,1%) contre 41kg sur 
le reste du territoire.

Le Président du SMICTOM, les 
membres du comité Syndical et 
l’ensemble du personnel vous 
souhaitent une excellente année 
2020.

Le chiffre du mois

tonnes de déchets ont été col-
lectés en 2019 par les services du 
SMICTOM (ordures ménagères, 
recyclables et déchets de déchè-
terie). Un chiffre en hausse de 1 % 
par rapport à 2018.

Informations utiles
SMICTOM du pays de Fougères

Allée Eugène Freyssinet
Zone d’activités de l’Aumaillerie

35 133 Javené
02.99.94.34.58

accueil@smictom-fougeres.fr
www.smictom-fougeres.fr

Sur le site du SMICTOM du pays de 
Fougères,  je trouve au plus près de 
chez moi : 

- la borne de collecte du verre
- la borne de collecte des papiers
- la borne de collecte des textiles

SMICTOM’CONTACT

50 563

n°6 - janvier 2020


