
BRÉAL
SOUS-MONTFORT

MONTERFIL

TREFFENDEL

MAXENT

PLÉLAN-LE-GRAND

PAIMPONT
SAINT

THURIAL

SAINT
PÉRAN

*  MONTERFIL : La Béquille, La Grée,
L’Hotel Coquer, Le Pirois, La Tremblais
collectés le mercredi impaire 
toutes les 2 semaines

*

**

* Le Bas Fourneau,
La Basse Sangle,
Les Brousses Noires,
Le Buisson, La Croix Jalu
Le Haut Fourneau,
La Sangle 

*

*

*
*

Ce calendrier concerne la collecte des bacs jaunes pour l’année 2021 aussi bien en bourg qu’en campagne.  
Merci de présenter votre bac à la collecte, la poignée vers la rue, pour faciliter le travail des agents.

Les dates en rouge correspondent aux collectes reportées suite aux jours fériés.

www.smictom-centreouest35.fr

Secteur Rouge
mercredi 13 janvier 2021
mercredi 27 janvier
mercredi 10 février
mercredi 24 février
mercredi 10 mars
mercredi 24 mars
jeudi 8 avril
mercredi 21 avril
mercredi 5 mai
mercredi 19 mai
mercredi 2 juin
mercredi 16 juin
mercredi 30 juin
jeudi 15 juillet
mercredi 28 juillet
mercredi 11 août
mercredi 25 août
mercredi 8 septembre
mercredi 22 septembre
mercredi 6 octobre
mercredi 20 octobre
jeudi 4 novembre
mercredi 17 novembre
mercredi 1 décembre
mercredi 15 décembre
mercredi 29 décembre
mercredi 12 janvier 2022

Sortie du bac jaune 
le mardi soir

Secteur Vert
jeudi 14 janvier 2021
jeudi 28 janvier
jeudi 11 février
jeudi 25 février
jeudi 11 mars
jeudi 25 mars
vendredi 9 avril
jeudi 22 avril
jeudi 6 mai
jeudi 20 mai
jeudi 3 juin
jeudi 17 juin
jeudi 1 juillet
vendredi 16 juillet
jeudi 29 juillet
jeudi 12 août
jeudi 26 août
jeudi 9 septembre
jeudi 23 septembre
jeudi 7 octobre
jeudi 21 octobre 
vendredi 5 novembre
jeudi 18 novembre
jeudi 2 décembre
jeudi 16 décembre
jeudi 30 décembre
jeudi 13 janvier 2022

Sortie du bac jaune 
le mercredi soir

Secteur Bleu
jeudi 7 janvier 2021
jeudi 21 janvier
jeudi 4 février
jeudi 18 février
jeudi 4 mars
jeudi 18 mars
jeudi 1 avril
jeudi 15 avril
jeudi 29 avril
vendredi 14 mai
vendredi 28 mai
jeudi 10 juin
jeudi 24 juin
jeudi 8 juillet
jeudi 22 juillet
jeudi 5 août
jeudi 19 août
jeudi 2 septembre 
jeudi 16 septembre
jeudi 30 septembre
jeudi 14 octobre
jeudi 28 octobre
vendredi 12 novembre
jeudi 25 novembre
jeudi 9 décembre 
jeudi 23 décembre
jeudi 6 janvier 2022

Sortie du bac jaune 
le mercredi soir

Secteur Gris
vendredi 8 janvier 2021
vendredi 22 janvier
vendredi 5 février
vendredi 19 février
vendredi 5 mars
vendredi 19 mars
vendredi 2 avril
vendredi 16 avril
vendredi 30 avril
samedi 15 mai
samedi 29 mai
vendredi 11 juin
vendredi 25 juin
vendredi 9 juillet
vendredi 23 juillet
vendredi 6 août
vendredi 20 août
vendredi 3 septembre
vendredi 17 septembre
vendredi 1 octobre
vendredi 15 octobre
vendredi 29 octobre
samedi 13 novembre
vendredi 26 novembre 
vendredi 10 décembre
vendredi 24 décembre
vendredi 7 janvier 2022

Sortie du bac jaune 
le jeudi soir

Collecte de votre bac jaune
Calendrier 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Jours de collecte des bacs jaunes en 2021.

Je dépose mes papiers recyclables dans mon bac jaune  
sans film plastique.
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