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le tri apporten

Les emballages
PLASTIQUES - CARTONS - MÉTAUX

Bouteilles, 
bidons, flacons 
en plastique

Le verre

Cartons, 
cartonnettes, 
briques alimentaires

Boîtes métalliques, 
(Conserves, 
cannettes, 
aérosols,  boîtes 
à biscuits...)

Les erreurs 
les plus 
fréquentes :

Ne pas imbriquer
les emballages de
nature différente

     Sans capsule ni bouchon, ni couvercle

L’amende encourue pour abandon 
d’ordures sur la voie publique s’élève, 
depuis le 25 mars 2015, à 450 € 
(cf.décret n°2015-337 du 25 mars 2015)
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DÉPÔTS SAUVAGES
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Volontaire
Le verre

Les papiers 
PAPIERS - JOURNAUX - PROSPECTUS 
MAGAZINES - CATALOGUES

     Sans capsule ni bouchon, ni couvercle

Autocollant à retirer à l’accueil 

de la déchèterie de Dinard ou 

en mairie si vous habitez à 

Ploubalay, Lancieux, Trégon 

ou Plessix-Balisson.

Du fait d’une composition chimique et d’une 
température de fonte différentes, la vaisselle, 
la faïence, la porcelaine, les miroirs, les pots en 

terre et débris de vitres ne peuvent être 
mêlés aux emballages en verre

recyclable.

LES NON RECYCLABLES

Il existe différents  
modèles de conteneurs.
Associés par trois, ils constituent 
un POINT RECYCLAGE vous permettant 
d’y déposer LE VERRE, TOUS LES 
PAPIERS et l’ensemble des
EMBALLAGES recyclables.
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LES NON 
RECYCLABLES

1 0  C O M M U N E S ,  U N E  S E U L E  F A ç O N  D E  T R I E R

Bouteilles, pots et bocaux uniquement

- Enveloppe 
en papier  kraft

- Film plastique 
enveloppant 
certaines revues



La déchèterie
de dinard

Tél : 02 99 46 20 78
Fax : 02 99 16 56 82

L’ACCUEIL ADMINISTRATIF est ouvert : 
du LUNDI au VENDREDI
(aux mêmes horaires que la déchèterie).

Accès par carte magnétique, valable 
sans limitation de durée et délivrée sur 
présentation :    

• d’un justificatif de domicile, 
• d’une pièce d’identité 
• d’un règlement de 10 € par chèque 
(libellé à l’ordre du Trésor Public) ou en 
espèces.

• ACCÈS RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA DÉCHÈTERIE
DU LUNDI AU SAMEDI

 HORAIRES D’HIVER D’OCTOBRE À MARS :
9h à 12h et 13h30 à 16h30

 HORAIRES D’ÉTÉ D’AVRIL À SEPTEMBRE :
9h à 12h et 13h30 à 17h30

 FERMÉE DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

 PÔLE COLLECTE 
    ET VALORISATION DES DÉCHETS
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LIMITATION DU NOMBRE 
DE PASSAGES À 50/AN/FOYER

*

DECHETS ACCEPTÉS



*DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux. 
Médicaments interdits. 

 SIDCOM BEAUSSAIS 
    RANCE FRÉMUR

Tél : 02 96 27 14 57
Fax : 02 96 27 12 78
Courriel : sidcom.brs@orange.fr
Mairie - 2, place Guy Jourdan – BP 9
22490 PLESLIN-TRIGAVOU

 L’ACCUEIL 
ADMINISTRATIF 
est ouvert : 

LUNDI et MERCREDI : 
de 8h à 12h30

JEUDI et VENDREDI   : 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA DÉCHÈTERIE
DU LUNDI AU SAMEDI

 LUNDI :   9h à 12h et 13h30 à 18h
 MERCREDI : 13h30 à 18h
 JEUDI :  13h30 à 18h
 VENDREDI :  9h à 12h et 13h30 à 18h
 SAMEDI :  9h à 12h et 13h30 à 18h
 FERMÉE MARDIS, 

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

La déchèterie
 de pleslin - trigavou
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*

DECHETS ACCEPTÉS



BASSE SAISON
du  01/01 au 03 /07 

et du 04/09 au 31/12   

HAUTE SAISON
du 04/07 au 03/09

SAINT-LUNAIRE
Secteur La 
TOUESSE (*)

Maisons individuelles Jeudi Lundi / Jeudi 

Gros producteurs Lundi / jeudi Lundi / Mercredi / Vendredi /Samedi

LA RICHARDAIS 
Côté Dinard / 
Nord D68

Maisons individuelles
Secteur de la Gougeonnais Jeudi Mercredi / Samedi

Gros producteurs Mardi - Vendredi Lundi / Mercredi / Vendredi /Samedi

COLLECTE DES 
ORDURES MéNAGèRES 

(*) Rue de la Ville ès Lemets, Rue de la Ville Géhan, Rue Roche Blanche, Rue de la Touesse, Les Jardins de la 
Fourberie, Rue de la Fourberie, Imp. Richepin, Rue Bergerat, Rue Chateaubriand, Rue Lamartine, Rue Alfred de 
Musset, Rue de la Roche Pelée. 

BASSE SAISON
du  01/01 au 03 /07 

et du 04/09 au 31/12   

HAUTE SAISON
du 04/07 au 03/09

D
IN

A
R

D

Secteur 1 Lundi/Mercredi/Vendredi Lundi/Mardi/Mercredi/
Jeudi/Vendredi/Samedi

Secteur 2 Lundi Lundi/Jeudi

Secteur 3 Jeudi Lundi/Jeudi

Secteur 4 Mardi Mardi/Vendredi

Secteur 5 Mardi Mardi/Vendredi

Secteur 6 Jeudi Mercredi/Samedi

Secteur 7 Mercredi Mercredi/Samedi

Gros producteurs Lundi/Mercredi/Vendredi Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi

1 Centre ville, Bd Albert 1er

2 La Malouine, Bd Albert Lacroix, Bd de la Mer, Parc des Tourelles, Bd Lhotellier, 
Rue Gardiner, Parking EDF, Rue Raphaël Veil, La Poste

3 Rue de la Ville ès Lemetz, Rue de Pival, Le Port Blanc, Rue de Starnberg, 
Rue de Saint-Lunaire, Rue des Vergers, Rue Henri Dunant

4
Rue St Alexandre, Rue Ernest Renan, Bd Alexis Carrel, Gendarmerie mobile, 
Rue Maurice Nogues, Rue Ampère, Rue de la Ville Mauny, Rue des Broussardières, 
Rue du Champs Picou, Rue André Chapron

5
L’Orhalais, Place Newquay, Rue du Prieuré, Domaine de la Briquetterie, Cité Laennec, 
Cité Pasteur, Rue de la Croix Guillaume, Rue de la Saudrais, ZI Bd Jules Verger, 
Rue Emile Bara, La Ville ès Passants (côté pair)

6 La Ville ès Passants (côté impair), Hameau des Trois Châteaux, Rue des Anciens Combattants, 
Rue du Douet Fourché, Le Prieuré, La Vicomté, L’Orillois.

7 Val Porée, Le Haut Chemin
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Collecte régie communautaire



Les bacs doivent impérativement être sortis la veille du jour de la collecte. Le bac non 
présenté lors du passage du camion sera collecté lors du prochain ramassage.

JOURS FéRIES 
BASSE SAISON La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Les tournées sont décalées d’une 

journée à partir du jour férié jusqu’au samedi.

HAUTE SAISON La collecte est assurée les jours fériés (14 juillet, 15 août).

Toutes communes
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BASSE SAISON
1er septembre 

au 30 juin

HAUTE SAISON
Juillet - Août

LA
 R

IC
HA

RD
AI

S Maisons individuelles Bourg Vendredi Mardi/Vendredi
Maisons individuelles Extérieur Vendredi Mardi/Vendredi
Habitations collectives Mardi/Vendredi Mardi/Vendredi

Entreprises et structures publiques Mardi/Vendredi Mardi/Mercredi/
Vendredi/Samedi

LE
 M

IN
IH

IC
 

SU
R 

RA
NC

E

Maisons individuelles Bourg Mercredi Mercredi/Samedi
Maisons individuelles Extérieur Mercredi Mercredi/Samedi
Habitations collectives Mercredi/Vendredi Mercredi/Samedi

Entreprises et structures publiques Mercredi/Vendredi Lundi/Mercredi/
Vendredi/Samedi

PL
EU

RT
UI

T

Maisons individuelles Bourg Mardi Mardi/Vendredi
Maisons individuelles Extérieur Mercredi Mercredi/Samedi
Habitations collectives Mardi/Vendredi Mardi/Vendredi

Entreprises et structures publiques Mardi/Vendredi Mardi/Mercredi/
Vendredi/Samedi

SA
IN

T-
LU

NA
IR

E Maisons individuelles Bourg Lundi Lundi/Jeudi
Maisons individuelles Extérieur Jeudi Mardi/Vendredi
Habitations collectives Lundi/Jeudi Lundi/Jeudi

Entreprises et structures publiques Lundi/Jeudi Lundi/Jeudi/
Vendredi/Samedi

SA
IN

T-
BR

IA
C

 S
UR

 M
ER

Maisons individuelles Bourg Lundi Lundi/Jeudi
Maisons individuelles Extérieur Jeudi Lundi/Jeudi
Habitations collectives Lundi/Jeudi Lundi/Jeudi

Entreprises et structures publiques Lundi/Jeudi Lundi/Mercredi/
Jeudi/Samedi
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COLLECTE
Entreprise THEAUD
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composteurs individuels
Le SIDCOM vous propose d’acquérir 
un composteur en bois d’une contenance 
de 600 litres, au prix préférentiel de 15 €.

La demande est à formuler auprès de 
votre mairie. Le composteur (démonté), vous 
sera remis à la déchèterie du SIDCOM 
sur présentation de ce bon, aux horaires 
habituels. (Cf. horaires page 5)

LES BACS ROULANTS
La demande est à formuler auprès de votre mairie. Un bon vous sera remis pour un bac 
dont la capacité sera adaptée à la composition du foyer. Ce bon vous permettra ensuite 
de retirer gratuitement le bac ordures ménagères aux services techniques municipaux.

Tournée d’hiver 
du 1er septembre au 30 juin

Lundi Commerçants de Pleslin-Trigavou
Lancieux + Commerçants Ploubalay

Mardi

Ploubalay bourg + 
Commerçants Ploubalay + Trégon
Ploubalay campagne + 
Plessix-Balisson

Mercredi Pleslin-Trigavou bourg
Pleslin-Trigavou campagne

Vendredi
Commerçants Ploubalay
Lancieux + 
Commerçants de Pleslin-Trigavou

Tournée d’été du 1er juillet au 31 août

Lundi Commerçants de Pleslin-Trigavou + 
Lancieux + Commerçants Ploubalay

Mardi

Ploubalay bourg + Commerçants 
Ploubalay et lancieux + Trégon
Ploubalay campagne + 
Plessix-Balisson

Mercredi
Pleslin-Trigavou bourg + 
Commerçants Ploubalay et Lancieux
Pleslin-Trigavou campagne 

Jeudi Lancieux + Commerçants Ploubalay

Samedi Lancieux + Commerçants Ploubalay 
et Pleslin-Trigavou

8

JOURS FéRIES 
La collecte est assurée les jours fériés, exceptés les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier 
où elle a lieu le jour ouvrable suivant.

COLLECTE
SIDCOM Beaussais 
Rance Frémur



L’entretien du bac roulant est à la charge de l’usager. 

• En cas de disparition, l’usager doit en acquérir un nouveau. 
• En cas de détérioration, le Pôle collecte et valorisation des déchets tient à la disposition 
de l’usager des pièces de rechange : axe roues, couvercle, axe couvercle (forfait 10 € / pièce).
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QUELQUES REGLES SIMPLES PERMETTANT D’ASSURER 
LE BON DEROULEMENT DE LA COLLECTE

 Il est également recommandé de ne pas 
tasser les sacs dans le bac, pour faciliter 
le vidage.

 Les déchets déposés au sol ne sont 
pas collectés (même au pied du bac).

 S’assurer du bon dimensionnement du 
bac par rapport à la taille du foyer.

 Le ramassage du bac doit se faire rapi-
dement après la collecte sur le domaine 
privatif.

Retrouvez l’intégralité du REGLEMENT DE COLLECTE sur : www.cote-emeraude.fr 
(Rubrique Vivre et habiter)

Contenance 140 litres 180 litres 240 litres 340 litres 750 litres

Nb personnes 3 / 4 pers 4/5 pers 5/6 pers 6 et +
petits collectifs

collectivités et 
autres

Tarif 45 € 50 € 60 € 80 € 220 €

Les ordures ménagères doivent être 
présentées dans des bacs roulants normalisés 
(R437 de la CRAMTS). 
L’ inscription NF EN 840 doit figurer sur la 
cuve du bac.

LES BACS ROULANTS

Les conteneurs sont en vente dans le commerce 
(sous réserve qu’ils répondent à la norme) ou au 
Pôle collecte et valorisation des déchets selon 
le tarif en vigueur.
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 Seuls les bacs normalisés (NF EN 840) sont 
autorisés.

 Le bac doit être présenté la veille au soir, 
poignée côté route afin de faciliter sa prise en 
charge.

 Les ordures ménagères, à l’intérieur du bac, 
doivent être contenues dans des sacs fermés. Le 
vrac n’est pas accepté pour éviter toute dispersion 
lors du vidage.
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Modalités de collecte :
 Inscription obligatoire au préalable au 

Pôle collecte et valorisation des déchets 
au 02 99 46 11 82, afin de fournir les 
renseignements suivants : identité, 
coordonnées, adresse, estimatif des 
déchets présentés à la collecte.
 Le jour de collecte vous sera précisé 

lors de la prise de rendez-vous. 
 Sortie des déchets la veille au soir du 

jour de ramassage sur le domaine public 
sans créer de gêne pour le passage des 
piétons.

Ne sont pas collectés :
 Les déblais, gravats, décombres et 

autres débris.
 Les déchets spécifiques à risque ou 

infectés provenant des établissements de 
soins.
 Les produits explosifs : bouteilles de gaz, 

extincteurs...
 Les produits toxiques : batteries, piles, 

pots de peinture pleins, huiles de 
moteur, huiles usagées, produits de 
traitement agricoles...
 Les déchets verts, les souches d’arbres 
 Les objets dont le poids est supérieur à 

50kg et/ou dont les dimensions excèdent 
1,75m x 1,50m. 
 Les objets qui ne sont pas des déchets 

ménagers : machines industrielles, 
moteurs, grosses pièces mécaniques…

Le non respect des consignes 
entraînera le refus de collecte.

•  Une collecte gratuite 2 fois/an (Mars et Octobre)
•  Une collecte à la demande (service facturé 10€/m3) tout au long de l’année, sous 
réserve de plusieurs demandes dans un même secteur pour organiser une tournée.

 2 modes de collecte vous sont proposés

Retrouvez toutes les informations utiles sur : www.cote-emeraude.fr (Rubrique VIVRE ET 
HABITER) et toutes les actualités sur la page Facebook : www.facebook.com/CCCoteEmeraude
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COLLECTE DES 
encombrants 
menagers 

Service à destination des particuliers

Afin que tout le monde puisse bénéficier du service, le volume est limité à 1m3/foyer 
et chaque déchet, mis au ramassage, doit pouvoir être soulevé à bras d’homme.



COLLECTEs Spécifiques

Collecte des déchets végétaux

Présentation des déchets : 
Les déchets doivent être présentés dans des 
conteneurs spéciaux type bio. 

* Les secteurs sont détaillés en page 6

 Modalités de collecte

(uniquement pour la Ville de Dinard)
Depuis le 1er janvier 2016, la collecte des déchets verts en porte à porte, assurée auparavant 
par la Ville de Dinard, est désormais gérée par la Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude.

SECTEURS * DATES DE COLLECTE

1 3 6 7

6 Janvier 
3 Février 
2 et 16 Mars 
6 et 20 Avril 
4 et 18 Mai 
1er et 15 Juin 
6 et 20 Juillet 
3 et 17 Août 
7 et 21 Septembre 
5 et 19 Octobre 
16 Novembre 
7 Décembre

2 4 5

20 Janvier 
17 Février
9 et 23 Mars
13 et 27 Avril 
11 et 25 Mai 
8 et 22 Juin 
13 et 27 Juillet 
10 et 24 Août 
14 et 28 Septembre 
12 et 26 Octobre 
23 Novembre 
14 Décembre

 RAPPEL
Seuls les déchets présentés dans un 
conteneur sont collectés par le service. 
Les déchets placés dans des sacs à 
l’extérieur du conteneur ou les déchets 
en vrac déposés au sol ne sont pas pris 
en charge.

 HORAIRES : 
Les conteneurs sont ramassés à partir 
de 5 heures du matin. Ils doivent donc 
être sortis la veille sur la voie publique.

Bac  Bio de
240 litres : 68 €  
en vente à l’accueil 
de la déchèterie 

 BON À SAVOIR
Si la tournée n’est pas terminée dans la 
journée, elle se poursuivra le lendemain.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE D’ÉMERAUDE
CAP ÉMERAUDE
1, esplanade des équipages - 35730 PLEURTUIT

FOURRIèRE ANIMALE   
Site de la déchèterie à Dinard PERDU ?

La fourrière est un service public destiné à 
accueillir, pour une durée limitée, les animaux 
perdus ou retrouvés errants sur la voie publique. 

La fourrière n’est ni une pension animale ni 
un refuge.

Seuls les services de l’Etat, la police municipale 
ou les agents communaux sont autorisés à 
venir y déposer les chiens et les chats.

 A NOTER :

 Déclaration de perte d’un animal
Pôle collecte et valorisation des déchets : 02 99 46 20 78

 N’oubliez pas de prévenir les vétérinaires, votre 
mairie et la police municipale.

 Chenil Service : 
Si votre animal n’a pas été recueilli par la fourrière 
de Dinard, rapprochez-vous de votre mairie susceptible 
d’avoir recours à ce service. 
Betton :  02 99 60 92 22
Plérin    :  02 96 58 03 72

 Fourrière de Saint-Malo : 
02 99 81 01 61 – 06 22 16 23 16

 SPA : 02 99 82 06 91 (l’après-midi)

 Centrale canine : www.scc.asso.fr

 Centrale féline : www.siev.fr

COLLECTE DES CARTONS  
pour les activités économiques

 BON À SAVOIR
En dehors des jours de collecte en porte à 
porte, les professionnels ont la possibilité 
de déposer leurs cartons à la déchèterie de 
Dinard du lundi au vendredi (accès libre et 
gratuit).

Ce service est proposé aux entreprises, 
commerçants, artisans.
Depuis le 1er janvier 2016, la collecte 
est hebdomadaire. 

Modalités de collecte
 Le respect des horaires de sortie : la veille 

au soir lors de la fermeture de votre commerce 
afin de ne pas gêner la circulation sur les 
trottoirs. 

 La qualité du tri : des cartons et seulement des 
cartons ! 

Plastiques, polystyrènes et autres déchets 
continuent d’être collectés avec les ordures 
ménagères.

 Le respect des consignes de présentation : 
Les cartons doivent être présentés pliés, 
plats, propres et débarrassés de tout autre 
déchet. Ils doivent être pliés pour être plus 
efficacement compactés mais aussi éviter aux 
passants la tentation de s’en servir comme 
poubelle. 

BASSE SAISON
1er janvier > 3 juillet

4 septembre > 
31 décembre                

HAUTE SAISON
4 juillet > 

3 septembre

DINARD Mardi / vendredi Lundi/Mercredi / 
Vendredi

LA RICHARDAIS Lundi Mardi
LE MINIHIC-SUR-RANCE Jeudi Jeudi
PLEURTUIT Jeudi Jeudi
SAINT-BRIAC SUR MER Vendredi Vendredi
SAINT-LUNAIRE Vendredi Vendredi
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Imprimé sur du papier 100% recyclé non blanchi avec des encres végétales
Crédit photo : C.C.C.E. - Maquette ENVOL CRÉATIONS GRAPHIQUES 

L’identification d’un animal, obligation légale, par 
puce électronique ou tatouage permet de prévenir 
rapidement son propriétaire et donc de limiter les 
frais journaliers de prise en charge. En cas de changement 
d’adresse, n’oubliez pas de mettre à jour les papiers 
de votre animal. 


