ACTUALITÉS

Le Village du réemploi et de la réparation
Une date à inscrire dans votre agenda !

Le SMICTOM organise sa 1ère édition du
Village du Réemploi et de la Réparation le 14
mai au parc des expositions de Vitré.
Dans le cadre du label Territoire Économe en
Ressources (dont il est lauréat aux côtés de Vitré
Communauté, Pays de Châteaugiron Communauté et
La Roche aux fées Communauté), le SMICTOM Sud
Est 35 organise un salon sur le Réemploi et la
Réparation. Un évènement territoriale dédié à la
seconde vie des objets. Pour cette première édition,
le salon aura lieu le 14 mai 2022 de 10h à 18h, au
parc des expositions de Vitré.
Au cours de cet évènement convivial, participatif et
ouvert à tous, les acteurs locaux du réemploi des
objets vous feront découvrir des moyens et idées
pour agir au quotidien (quel que soit son niveau) afin
de moins jeter. Plus d’une quinzaine de partenaires
locaux ont répondu présent. Parmi eux : artisans,
artistes ou encore associations viendront partager les
bonnes pratiques à travers un parcours interactif, des animations, ateliers pratiques (DIY),
des expositions ou encore de conférences.
Et pourquoi ne pas venir avec vos objets pour leur donner une seconde vie ? Les bénévoles
du repair café n’attendent que vous pour apprendre ensemble à réparer les petites pannes.
Des objets dont vous n’avez plus l’utilité ? Venez faire un tour sur la zone de gratuité pour
déposer vos trésors et peut-être dégoter une petite merveille !
Pour plus d’informations sur l’évènement et sur le programme, rendez-vous sur la page
Facebook du SMICTOM : www.facebook.com/smictomsudest35

QUINZAINE NATIONALE DU COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

Des ateliers gratuits pour découvrir le compostage et le
jardinage au naturel
Rendez-vous au siège du SMICTOM le 2 avril de 10h à 16h
DECOUVRIR LES SECRETS D’UN COMPOST RÉUSSI

Grâce aux conseils d’un maitre composteur, découvrez les secrets pour bien utiliser son

composteur et obtenir un compost de qualité ! Le composteur est l’outil incontournable pour
toute personne souhaitant réduire ses déchets. S’il permet l’élimination de presque 1/3 de la
poubelle d’ordures ménagères, il est également l’allié incontestable du jardinier. Grâce au
compostage, obtenez un engrais gratuit et naturel, tout en éliminant la quasi-totalité de vos
déchets de cuisine et de jardin.
JARDINER AU NATUREL GRACE AU BROYAGE ET AU PAILLAGE

Déchets de jardin ? N’en jetez plus ! Aux côtés de notre animateur, découvrez comment
réutiliser vos végétaux pour entretenir naturellement votre jardin. Le SMICTOM animera une
démonstration de broyage de végétaux suivie de conseils sur les usages du broyat. Après la
présentation, vous pourrez repartir avec un peu de broyat pour vos plantations (pensez à
apporter un sac pour le transport) !
LE SAVIEZ-VOUS ?

Après un passage sur le Valoparc, repartez avec du
broyat de déchets verts !
Chaque mois, le SMICTOM organise des sessions de broyage des déchets verts sur les
Valoparcs (déchèteries) de Vitré, Châteaubourg, Châteaugiron, et La Guerche de Bretagne.
Dès lors, vous avez la possibilité de récupérer gratuitement du broyat pour vos plantations.
Ces copeaux de végétaux peuvent être utilisés en paillage dans le jardin pour protéger les
parterres ou dans le composteur comme matière sèche.
Pour savoir si du broyat est disponible, n’hésitez pas à contacter l’agent d’accueil du Valoparc
avant votre passage. Lors de votre venue, pensez à vous équiper d’une remorque bâchée,
des bacs ou des sacs pour le transport.

EN LIGNE

Envie d’alléger votre boite aux lettres ?
Vous ne souhaitez plus recevoir de publicités, mais tenez aux
informations de votre commune, du Smictom et autres collectivités ?
Rendez-vous
sur
www.smictom-sudest35.fr
rubrique
« documentation » section « recevoir de la documentation » pour
commander gratuitement un autocollant « stop pub » qui vous sera
transmis dans les meilleurs délais !

EN BREF

Le bac et les sacs jaunes, c’est la veille au soir !
Depuis le 1er janvier 2022, les jours et les horaires de ramassage des déchets en porte-àporte ont changé sur certaines communes. Rappelons que les tournées débutent dès 6h le
matin et se poursuivent jusqu’à 22h le soir.
Afin d’éviter l’encombrement des rues, merci de sortir votre bac gris et vos sacs jaunes
UNIQUEMENT LA VEILLE AU SOIR de votre jour de collecte et de rentrer votre bac après le
passage du camion.

Jours fériés : les collectes en semaine paire décalées au
lendemain
Le lundi 18 avril est un jour férié ! Si vous êtes collecté en SEMAINE PAIRE, toutes les
collectes de la semaine sont décalées au lendemain jusqu’au samedi. Les déchèteries
resteront fermées ce lundi.

