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Depuis le 23 septembre 2020, les élus 
de notre SMICTOM m’ont accordé leur 
confiance pour assurer la présidence de 
notre syndicat.

Je tiens tout d’abord à remercier Olivier 
MOCÉ qui avait décidé de passer la main. 
Pendant ses années de présidence, il aura 
assumé avec tact, intelligence et efficacité 
les destinées de notre syndicat. Il est pour 
moi un exemple à suivre.

Plusieurs de mes collègues vice-présidents 
ont également décidé de ne pas renouve-
ler leur mandat : certains ont fait le choix 
d’arrêter leur engagement, d’autres ont 
souhaité prendre de nouvelles responsabi-
lités. Merci encore à Cécile PARLOT, Claude 
HERVÉ, Christian GEFFRAY et Renaud 
SARLAT qui, chacun dans son domaine, a 
mis son engagement citoyen au service de 
notre collectivité.

Je tiens également à saluer le travail de 
l’ensemble de nos personnels qui, confi-
nement après confinement assurent avec 
professionnalisme leurs missions au quo-
tidien.

Une nouvelle page s’ouvre donc à nous.  

Ce nouveau mandat qui s’annonce devra 
nous amener à prendre des décisions im-
portantes pour notre syndicat. Comme je 
l’avais indiqué dans mes propos devant les 
68 élus de notre comité syndical, il nous 
faudra à la fois préparer l’avenir tout en veil-
lant à maîtriser nos coûts. Le challenge est 
de taille. Mais je sais pouvoir compter sur 
les vice-présidents qui m’entourent, et sur 
l’ensemble des élus du SMICTOM,  pour faire 
en sorte qu’une politique de collecte, de tri 
et de traitement des déchets,   soit au cœur 
d’une ambition collective pour mieux vivre 
ensemble une transition environnementale 
indispensable que nous laisserons en héri-
tage aux générations futures.    

Serge BOUDET
Président du SMICTOM

«
édito

en bref
578

En 2019, chaque habitant du Pays de Fougères a produit en 
moyenne 578 kg de déchets, en hausse de 1% par rapport  
à 2018. Ce sont les déchets de déchèterie qui représentent 
la plus forte hausse.

DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez ? Déclarez-vous rapidement 
auprès du SMICTOM du Pays de Fougères afin 
de pouvoir accéder au service de gestion des 
déchets.
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Entièrement remodelé, le nouveau site 
internet du SMICTOM s’adapte auto-
matiquement à tous les supports : or-
dinateurs, smartphones et tablettes. 
Pratique pour le consulter d’où vous 
voulez.

De nouvelles 
fonctionnalités

« Le pot de yaourt, il se trie ou pas ? » 
Si vous vous posez la question, l’an-
nuaire des déchets présent sur le site 
internet saura vous guider. Plus de 500 
déchets ont été répertoriés pour vous 
permettre de trier sans vous tromper.

Si vous souhaitez connaître le jour de 
passage des camions de collecte ou 
trouver les bornes à verre ou à papiers 
les plus proches de chez vous, consul-
tez la rubrique « dans ma commune ».

Des guides sont accessibles et télé-
chargeables gratuitement pour vous 
permettre de bien trier et réduire vos 
déchets dans l’espace de documenta-
tion.

Enfin, un espace personnalisé en 
fonction de votre profil (particulier, 
professionnel, enseignant...) vous 
permettra d’accéder à toutes les 
informations vous concernant.

Réalisez vos 
démarches en ligne !

Vous souhaitez demander une carte 
d’accès en déchèterie ? Signaler un 
changement d’adresse ? Payer votre 
facture ?
Toutes ces démarches sont acces-
sibles en quelques clics sur le site 
internet du SMICTOM.

DÉCOUVREZ 
LE NOUVEAU 
SITE 
INTERNET 
DU SMICTOM
Plus complet, adapté aux 
smartphones et proposant 
plus de services, le nouveau 
site internet du SMICTOM 
saura répondre à vos 
attentes !

Flashez ce QR code 
pour visiter le site internet !

l’actu

www.smictom-fougeres.fr
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le dossier

DÉCOUVREZ VOS 
NOUVEAUX ÉLUS !
Dans le prolongement des élections municipales et 
intercommunales, les instances du SMICTOM ont été 
renouvelées le 23 septembre. Élus pour 6 ans, ils auront 
pour mission de voter les grandes orientations du 
Syndicat.

Mais au fait, 
les élections au SMICTOM, 

comment ça se passe ?
Au tout départ, il y a les élections municipales. Au 
mois de mars puis en juin, vous avez voté pour élire 
vos représentants dans votre commune et dans 
votre intercommunalité. Ces derniers, réunis en 
conseil communautaire, ont désigné 68 délégués, qui 
forment le Comité Syndical du SMICTOM pendant les 
6 prochaines années.

Le Comité Syndical, lorsqu’il se réunit pour la 
première fois, élit parmi ses membres son Président. 
Viennent ensuite l’élection des vice-Présidents et 
des représentants au Syndicat de Traitement des 
déchets.

Tout au long de la mandature, le Comité Syndical 
votera les grandes orientations du SMICTOM : budget, 
tarifs, investissements, organisation de collecte...

Un Président, 
8 vice-Présidents

Réunis tous les mois au sein du Bureau Syndical, le 
Président et les vice-Présidents (en photo ci-dessus) 
sont chargés d’assurer les affaires courantes et de 
préparer les décisions et orientations stratégiques, 
qui seront ensuite présentées et soumises au vote 
lors d’un Comité Syndical.

3 questions à Serge BOUDET, 
nouveau président du SMICTOM

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Ancien directeur d’établissement de santé pour personnes 
âgées, je suis engagé dans la vie locale depuis 1995 en tant 
qu’élu de la ville de Fougères. J’ai également effectué deux 
mandats au sein du Conseil Régional de Bretagne.

Pourquoi vous êtes-vous engagé au SMICTOM ?
J’ai intégré le SMICTOM en 2018, lors du renouvellement de 
l’assemblée. J’étais alors adjoint aux travaux et au dévelop-
pement durable à la ville de Fougères. Les déchets étant liés 
au développement durable, j’ai souhaité m’impliquer dans 
cette thématique.

Quelle sera votre première action à la tête du SMICTOM ?
Permettre à chaque élu du Comité Syndical de prendre 
conscience de l’intérêt de porter une attention particulière 
à la gestion des déchets : d’abord produire moins, ensuite 
mieux recycler et mieux valoriser nos déchets, que ceux-
ci deviennent une ressource plus qu’une charge pour nos 
concitoyens. En fait, inscrire le SMICTOM dans la transition 
écologique de notre territoire.

Serge BOUDET succède à Olivier MOCÉ 
en tant que Président du SMICTOM du 
Pays de Fougères.
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le dossier

LES 68 ÉLUS DU 
SMICTOM DU PAYS 
DE FOUGÈRES

Liffré-Cormier Communauté
Délégué titulaire Délégué Suppléant

Pascale MACOURS Jérôme BEGASSE

Ronan SALAUN Franck JOURDAN

Olivier BARBETTE Virginie VERGNAUD

Gérard SERRA Sarah CHYRA

Laëtitia COUR Florence STABLO

Val d’Ille-Aubigné
Délégué titulaire Délégué Suppléant

Yannick Leconte Eric POUSSIN

Couesnon Marches de Bretagne
Délégué titulaire Délégué Suppléant

Chantal LAUNAY Elodie SACHET

Pascal HERVE Albert ISAMBARD

Henri RAULT Virginie ELSHOUT

Yann CARIOU Jérôme BOURGE

Christian HUBERT Julien LE GALLAIS

Mélanie 
MONTEMBAULT

Fernande-Raymonde
LOHIER

Aymard DE GOUVION 
SAINT CYR

Jean-Frédéric 
SOURDIN

Louis HALAIS Hervé LOISEAU

David RETORE Christian GEFFRAY

Dominique PRUNIER Loeiz RAPINEL

Jean-Yves EON Christopher STAINES

Franck JOBERT Thierry MALLE

Nadin TISON Loïc BATTAIS

Amand ROGER Virginie MALLE

Claude HAMARD Morgane BOULIERE

Gislaine GOBE Olivier GAIGNE

Dominique PRIOUL Laëtitia MEIGNAN

Henri AVRIL Pascal VALLEE

Olivier MOCE Sabrina MACHARD

Emmanuel HOUDUS Laurent GORE

Fougères Agglomération
Délégué titulaire Délégué Suppléant

Serge BOUDET Christophe HARDY

Maria CARRE Patricia RAULT

Nicolas BRICHET Aurélie BOULANGER

Steve HOUSSARD Jean-Christian BOURCIER

Isabelle BIARD Diana LEFEUVRE

Khaled BENMAKLOUF Jean-Claude RAULT

Hubert COUASNON Martine SUPIOT

Sébastien ETIENNOUL Guylène DUCLOS

Jean-François BUFFET Adeline OLLIVIER

Joseph COSTENTIN Marie-Christelle JARDIN

Isabelle LEE Jean-Pierre GUERIN

François VEZIE Sylvie MICHEL

Joël PRIGENT Véronique PIGEON

Christian PASQUET Chrystèle DESGUERETS

Dominique FROC Mathieu CHAPELLE

Pierre BERHAULT Louis CREIGNOU

Manuel RIBEIRO Alexandra ORY

Sophie  BACQUET Philippe  BUINEAU

Benjamin BOULANGER Maurice LESENECHAL

Karine HUART Nicolas HARDY

Marie-Thérèse JOURDAN Sylvie GALODÉ

Joseph MOUTEL Anthony MONTEMBAULT

Maryvonne HUBEAU Johann BAGOT

- Pierrick BARON

André PHILIPOT Didier PETITAS

Franck ESNAULT Patrice MARIE

Louis PAUTREL Floriane LESENECHAL

Annick ROCHELLE Jean-Claude BRARD

Gérard GARDAN Aurélie DESHAYES

Pierre GUERIN Dominique  GUERIN

Lionel GENEVEE Virginie HATTE

Jackie SADOT Sandrine CHOLLET

Hervé GUILLARD Christophe LE GAL

Gérard BARBEDETTE Marie-Cécile PAPAÏL

Pascal MAHE Jean-Claude NOËL

Laurence BEAUGENDRE Michelle GARAVAGLIA

Louis-Pierre CHAUVIN Philippe DONNINI

Marie-Laure CHATELET Pierre THOMAS

Christophe DEROYER Carine ARONDEL

Andrée BATTAIS Julien CAUX

Marie-Claire BOUCHER Cécile PARLOT

Daniel BALLUAIS Bernard DELAUNAY

Président du SMICTOM Vice-Président du SMICTOM
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côté Prévention
L’ADEME et le Ministère de la tran-
sition  écologique ont récemment 
octroyé le label « Territoire Économe 
en Ressources » (TER) au SMICTOM. 
Cette distinction vient récompenser 
le SMICTOM et ses partenaires publics, 
EPCI et Pays de Fougères, pour leurs 
actions en faveur de l’économie cir-
culaire. Elle permettra, au cours des 3 
prochaines années, de mettre en place 
plusieurs projets sur tout le territoire.

Les actions 
à mettre en place

Autour d’une ressource prioritaire, à 
savoir la ressource organique, il s’agit 
d’associer les acteurs publics et privés 
sans oublier les habitants et les asso-
ciations.
 
Huit actions seront proposées :
- encourager l’utilisation de matériaux 
biosourcés lors de la construction de 
bâtiments

- soutenir les activités de récupéra-
tion des fauches de bord de route pour 
composter, méthaniser ou fabriquer 
des isolants
- développer et consolider les 
recycleries
- promouvoir et développer la consigne 
pour réemploi sur le territoire
- valoriser la démarche du TER lors des 
événements locaux
- définir une gestion territoriale des 
biodéchets
- encourager l’exemplarité des 
constructions publiques
- développer le réemploi et la ré-
utilisation des matériaux du BTP 
(matériauthèque par exemple).

Pour mener à bien ce projet, deux 
chargés de missions seront prochai-
nement recrutés pour une période de 
3 ans.

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 
GRANDIT 
DANS LE 
PAYS DE 
FOUGÈRES
Le SMICTOM est lauréat 
d’un appel à projets lancé 
par l’ADEME : « Territoire 
Économe en Ressources ». 
Ce label permettra de 
mettre en place de nom-
breuses actions en faveur 
de l’économie circulaire 
sur le territoire.

PAGE 6 / Valoriz



LE PÈRE NOËL
n’ EST pas
UNE ORDURE !
Pendant les fêtes, nos déchets augmentent 
de 9 % par rapport au reste de l’année. Et 
si cette année on faisait l’inverse ? Voici 
quelques astuces pour vous aider.

Emballez-vous pour le furoshiki
Le furoshiki est une technique d’emballage des cadeaux de 

Noël dans des carrés de tissu. En plus d’être très jolis, 
ils sont réutilisables.

Donnez
Vous avez reçu un cadeau en double ou qui ne vous plaît pas ? 

Déposez-le à la recyclerie, il fera le bonheur de quelqu’un d’autre !

Préparez un repas zéro déchet
Si vous le pouvez, essayer de cuisiner maison plutôt qu’acheter 

des produits emballés. Et lors du repas, privilégiez les 
serviettes en tissu et la vaisselle lavable plutôt que le jetable.

Fabriquez votre propre décoration
Cette année, pourquoi ne pas fabriquer vous-même votre 

sapin de Noël et vos décorations ?
Votre sapin pourra être fabriqué avec des palettes ou grâce 

à un tissu accroché au mur !
Pour la décoration, pensez aux rondins de bois, aux 
pommes de pain ou aux tranches d’orange séchées.

Pensez aux cadeaux dématérialisés
Pourquoi ne pas offrir une expérience à vos proches 
plutôt qu’un objet ? Musique, cinéma, soin du corps... 

Autant d’idées cadeaux qui raviront à coup sûr, 
sans créer de déchet.
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Grâce au tri,
nos papiers ont 5 vies.

Tous les papiers se trient et se recyclent. 
Ils sont à déposer dans les bornes à papiers.


