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Ce que j’accepte :
BOIS

CARTONS

DÉCHETS VERTS

GRAVATS / INERTES

FERRAILLE

DÉCHETS DANGEREUX
DES MÉNAGES

RECYCLERIE

DÉCHETS
EMCOMBRANTS

DÉCHETS
INCINÉRABLES

DÉCHETS
ÉLECTRIQUES

DÉCHETS DANGEREUX
Les déchets dangereux (solvants, phytosanitaires, acides, peinture…) ne doivent pas être
jetés à la poubelle ou dans l’évier. Les déchèteries sont là pour les accueillir et les traiter
dans le respect de l’environnement.

Ce que je refuse :

Bouteilles de gaz, extincteurs, pneus, matériaux contenant de l’amiante,
ordures ménagères même en sac, médicaments, fusées de détresse,
cadavres ou restes d’animaux (liste non exhaustive).

En cas de doute, demandez conseil à l’agent d’accueil !

Bon à savoir !
Réduire les déchets verts, c’est facile !
Pratiquez la tonte mulching avec un kit
mulching à poser sur votre tondeuse. L’herbe est
coupée finement et peut être laissée sur place.
Vos feuilles mortes et vos petites tailles de haie,
après avoir été broyées à la tondeuse, sont d’excellents paillis pour
vos massifs
et votre potager.
Compostez-les !
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Pour donner une
seconde vie à vos objets,
pensez à la Recyclerie !
La Recyclerie accueille les
objets en bon état dont vous
ne voulez plus. Déposez vaisselle, meubles,
bibelots, jouets, outils… dans les caissons
Recyclerie présents sur les déchèteries.
Vous pouvez aussi les amener directement
au magasin.
Vous retrouverez un grand choix d’objets à prix
modiques dans la boutique solidaire qui fait
travailler des personnes en insertion.
Pensez aussi… au troc, à la réparation
de vos vieux objets.
Adresse de la Recyclerie :
Zone d’activités des Sentes
35470 Bain de Bretagne
Horaires disponibles sur notre site Internet :
www.smictom-paysdevilaine.fr
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Le service public
de vos déchets

Les agents d’accueil sont disponibles pour vous orienter, merci de respecter leurs consignes !
Adresses et horaires d’ouverture (Horaires d’été, du 01/04 au 31/10)
lundi
BAIN DE BRETAGNE
ZA le Château Gaillard

GUICHEN
La Pigeonnais

GUIPRY
Trapusset

GRAND FOUGERAY
ZA les 4 Routes

MAURE DE BRETAGNE
Route de Maure à Mermel

PIPRIAC
Les Vallées du Couchant

SIXT SUR AFF
Route de Bruc sur Aff

LE PETIT FOUGERAY

mardi

vendredi

samedi

14H -18H30

14H - 18H30

9H - 12H30
14H - 18H30

-

14H - 18H

9H - 12H
14H - 18H

9H - 12H
14H - 18H

14H - 18H

-

9H - 12H

14H - 18H

9H - 12H
14H - 18H

14H - 18H

-

14H - 18H

14H - 18H

10H - 12H
14H - 16H

14H - 18H

-

14H - 18H

-

9H - 12H
14H - 18H

9H - 12H

9H - 12H

14H - 18H

-

9H - 12H
14H - 18H

14H - 18H

-

-

-

9H - 12H

9H - 12H

-

-

-

14H - 18H

9H - 12H30
14H - 18H30

-

14H - 18H

mercredi

Pensez-y

avant de venir !

GUICHEN
LE PETIT FOUGERAY
MAURE-DE-BRETAGNE

PIPRIAC

GUIPRY

BAIN DE BRETAGNE

SIXT-SUR-AFF
GRAND-FOUGERAY

• Triez vos déchets par matériau
• Pliez vos cartons
• Vérifiez que votre déchet figure bien dans
la liste des déchets acceptés (voir au recto)
• Regroupez vos dépôts pour venir moins souvent
INTERDIT :
La récupération d’objets est interdite. Le dépôt
de déchets devant la déchèterie aux horaires
de fermeture est strictement interdit et passible
d’une amende.

Déchèteries

Accès aux professionnels

Plateforme de collecte
des déchets verts

• Signalez votre arrivée à l’agent d’accueil
• Indiquez-lui la nature et la quantité
des déchets apportés
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Seuls certains matériaux sont acceptés
pour les professionnels.
Certains apports sont facturés. C’est l’agent
d’accueil qui enregistre les quantités apportées
sur un bon signé par le professionnel.
Renseignements sur les tarifs au 02 99 57 04 03*
ou sur www.smictom-paysdevilaine.fr

*Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 -

Carte déchèteries et plateforme déchets verts

- Crédits photos : ADEME - Thinkstock.

Attention, les déchèteries sont fermées le jeudi.
Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03) : ouverture jusqu’à 17h au lieu de 18h30 à Bain de Bretagne et ouverture
de 10h à 12h uniquement le samedi à Grand Fougeray. Toutes les déchèteries et la plateforme du Petit Fougeray
ferment leurs portes à 17h.

