
consignes 
de tri

Les emballages recyclables Les ordures ménagères

PAPIERS
ET CARTONS

Boîtes, briques 
et emballages 
alimentaires

Déchets alimentaires

Prospectus, 
magazines et 

journaux

Produits d’hygiène 
consommables

Bouchons  
et capsules

EmbAllAgES 
méTAllIquES

Boîtes de conserve, 
canettes et barquettes

en aluminium

Sacs, films, 
pots et barquettes 

en plastique

Aérosols et bidons 

Vaisselle

PlASTIquES

Alimentaires

Emballages souillés

Entretien

Polystyrène

Hygiène corporelle

Emballages en bois

SAINT-MALO AGGLOMÉRATION - 6, rue de la Ville Jégu - BP 11 - 35260 CaNCale  www.STmAlO-AgglOmERATION.fR

CE quE vOuS  dEvEz  déPOSER EN déChèTERIE
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (dEEE)

vont en déchèterie, pas dans les bacs !

CE quI RESTE  INTERdIT  Au déPôT EN déChèTERIE

Les produits explosifs 
(fusées de détresse ou 

bouteilles de gaz...) 
que reprennent les 

fournisseurs habituels.

Les piles,
les déchets toxiques

Les encombrants

Les pneumatiques 
Les vendeurs de 

pneumatiques reprennent 
vos anciens pneus.

Les ampoules

Outils Réveils électriques Jouets électroniques

Électroménagers Chargeurs Téléphones

Le grès, la vaisselle  
en verre ou en 

porcelaine

Les plaques 
contenant de l’amiante 

qui doivent être manipulées 
et reprises par un 

professionnel du bâtiment.

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 

(DEEE)

La déchèterie (Réservée aux particuliers) DEEE*

Les déchets verts

Tout dépôt
de déchets 

(sacs, cartons…) 
au pied des bacs 
et des colonnes 

ne sera pas 
collecté

 > Saint-Malo - Rue des Belettes - Tél. : 02 99 82 80 91 
9h00-11h50 / 14h00-18h50 > Fermée dimanche après-midi et jours fériés

 > Cancale - Quatrevais - Tél. : 06 49 77 15 48 
9h30-12h00 / 14h00-18h00 > Fermée mercredi, dimanche et jours fériés

 > Saint-Méloir - Blessin - Tél. : 06 49 77 08 31 
9h30-12h00 / 14h00-18h00 > Fermée mardi, dimanche et jours fériés

 > Saint-Père - ZA La Halte - Tél. : 06 81 15 80 19 
9h30-12h00 / 14h00-18h00 > Fermée jeudi, dimanche et jours fériés

 > Miniac-Morvan - Le Gavre - Tél. : 06 83 77 82 05 
9h30-12h00 / 14h00-18h00 > Fermée vendredi, dimanche et jours fériés

!

 hORAIRES  
 d’OuvERTuRE 
 dES déChèTERIES  

Une question ?
Contactez-nous au
du lundi au vendredi, 8h30-12h15 / 13h45-17h00 
dechets@stmalo-agglomeration.fr
www.stmalo-agglomeration.fr > rubrique déchets 

 0 800 801 061?

Les dEEE* à la déchèterie ! Les dEEE* à la déchèterie !

Les dEEE*
se déposent 
en déchèterie, 
Pas dans les 
bacs !

* déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques
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 SEulS  
CES TyPES dE vERRE

vONT dANS lA COlONNE à vERRE

Les bouteilles Les pots 
et les bocaux

sans bouchon 
ni capsule

!

Le verre

!
Exemples :

etc.


