Collecte des papiers dans les écoles
La grande collecte des papiers débute dans les écoles dès la rentrée 2017. Le SMICTOM installe une colonne d’apport
volontaire par école participante pour la collecte des papiers.
Pour chaque tonne de papiers collectée, une partie des recettes est pour la mise en place de
projets pédagogiques à destination de vos enfants. En parallèle, une à deux fois dans l’année,
une benne sera mise à disposition pour la collecte spécifique des journaux. Cette collecte
permettra de développer une filière bretonne de fabrication de ouate de cellulose avec
l’entreprise Cellaouate (29).
En 2016, 6 collectes ont été organisées par les écoles. 40 tonnes de papiers ont été collectées
soit 1 600 € reversés aux écoles de Combourg, Vignoc, Guipel, Saint-Symphorien, Pleugueneuc
et Saint-Symphorien.
Pour la rentrée de septembre, vous pouvez mettre de côté vos papiers : annuaire, catalogues, courriers, lettres, livres,
cahiers, publicités, prospectus, publicités… et les journaux à part !
Plus de renseignements : www.jadoptelezerodechet.fr et auprès des associations de l’école.

Repair café : prochain rdv
Donnez une seconde vie à vos objets … Chaque 3ème samedi du mois de 14h à 16h30, au 18 Bd du mail à Combourg.
Venez apprendre à réparer vos aspirateurs, cafetières, vêtements déchirés, montres … avec les bénévoles
bricoleurs/euses présents ce jour là.

Prochain rendez-vous le samedi 16 septembre 2017 !

Reprise des ventes de composteurs : pensez à réserver !
RDV samedi 16 septembre à Tinténiac pour la prochaine vente de composteurs !
Les ventes de composteurs sont organisées le samedi en déchèteries sur réservation ! Réserver votre composteur 400
litres (22€*), 600 litres (30€*) via le formulaire sur le site internet du SMICTOM.
Les ventes sont prévues entre 9h30 et 12h sur l'une des déchèteries du syndicat. Vous avez également la possibilité
d'acheter un bioseau.

Prochaines ventes :




Samedi 16 septembre à Tinténiac ;
Samedi 30 septembre à Montreuil sur Ille ;
Samedi 14 novembre à Combourg …

Retrouvez les prochaines dates sur le site internet du SMICTOM www.sictom-tinteniac.fr
ou sur wwww.jadoptelezerodechet.fr
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