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SMICTOM’CONTACT

L’information du SMICTOM à destination des mairies

ACTUALITÉ

Faisons éclore nos bonnes idées
zéro déchet !

EN BREF
Les déchèteries à
l’heure d’hiver

DÉCRYPTAGE

Le nouveau site internet
du SMICTOM

Vous en avez marre de voir votre poubelle déborder ? Ça
tombe bien, on a quelques astuces pour vous. En plus,
elles vous faciliteront la vie.

1 – Composter pour disposer d’un engrais
naturel
Avec le compostage, fini l’achat d’engrais ! Vous
pourrez disposer le compost comme un terreau, au
pied de vos plantations ou de vos plantes en pot.
Pour composter, rien de plus simple : il suffit de
déposer vos déchets de cuisine ou du jardin dans un
composteur ou en tas.

2 – Faire le tri pour redécouvrir ses trésors
En triant vos vieilles affaires, vous vous rendrez peutêtre compte que vous pouvez réutiliser plusieurs
éléments ! Et si vous ne les utilisez plus, n’hésitez pas
à donner vos vieux objets plutôt que les jeter.
3 – Broyer ses déchets verts pour pailler
efficacement son jardin
Si vous avez un jardin, vous savez probablement que
le paillage est une excellente technique pour protéger
et nourrir votre sol. Plutôt qu’acheter du broyat dans
le commerce, pourquoi ne pas réutiliser directement
chez vous vos branchages ?
4 – Passer aux objets durables pour faire des
économies
Voici quelques exemples d’objets jetables que vous
pouvez remplacer par des produits durables :
• Masque lavable à la place du masque jetable
• Gourde plutôt qu’une bouteille en plastique
• Serviette à la place de l’essuie-tout
• Lingettes lavables en microfibre plutôt que
jetables
5 – Passer au vrac pour supprimer les emballages
inutiles
La première chose que vous faites en rentrant des
courses est bien souvent de jeter tous les emballages
inutiles. Alors pourquoi les acheter ? En passant à
l’achat en vrac, vous pourrez gagner du temps et de la
place dans vos placards.

Plus complet, adapté aux
smartphones et proposant plus de
services, le nouveau site internet
du SMICTOM saura répondre à vos
attentes !
« Le pot de yaourt, il se trie ou
pas ? » Si vous vous posez la
question, l’annuaire des déchets
présent sur le site internet saura
vous guider. Plus de 500 déchets
ont été répertoriés pour vous
permettre de trier sans vous
tromper.
Si vous souhaitez connaître le
jour de passage des camions de
collecte ou trouver les bornes à
verre ou à papier les plus proches
de chez vous, consultez la
rubrique « dans ma commune ».
Vous souhaitez demander une
carte d’accès en déchèterie ?
Signaler
un
changement
d’adresse ? Payer votre facture ?
Toutes ses démarches sont
accessibles en quelques clics sur
le site internet du SMICTOM.

A partir du 1er novembre, les déchèteries du SMICTOM passent aux
horaires d’hiver. Ceci dans le but
d’adapter les horaires d’ouverture à
la fréquentation.
Pour consulter les nouveaux horaires : www.smictom-fougeres.fr

Le geste du mois

Chaque année, 30kg de publicités sont déposés dans les boîtes
aux lettres. Apposer un Stop-Pub
est un geste simple pour réduire
sa production de déchets. Des
Stop-Pubs sont disponibles sur
simple demande auprès du SMICTOM.

Le chiffre du mois

578

En 2019, chaque habitant du Pays
de Fougères a produit en moyenne
578 kg de déchets, en hausse de
1% par rapport à 2018. Ce sont les
déchets de déchèterie qui représentent la plus forte hausse.

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

