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ZOOM SUR VOS DÉCHETS
• COLLECTE DE VOS DÉCHETS
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Que recycle-t-on

BIEN TRIER

C’EST FACILE !
• AYEZ LES BONS TRI-FLEXES !
Vous hésitez souvent entre sac de tri et poubelle de déchets ?
Quelques réﬂexes vous aideront à devenir incollable sur le tri et le
recyclage & à faire de ce geste un réﬂexe pour vous et votre famille.

?

Tous les emb
allages
en papier, c
arton, acier,
aluminium e
t les briques
alimentaires
se recyclent.

- Penser à sortir vos poubelles la veille au soir avec la
poignée côté route.
- N’accrocher pas vos sacs de tri à votre bac à ordures
ménagères !
- REPORT DE COLLECTE DE VOS DÉCHETS : en règle générale,
lorsqu’il y’a un jour férié, la collecte s’effectue à J+1(cf. le
tableau ci-dessous des reports de jours de collecte).
Vous pouvez laisser votre bac à ordures ménagères ou
votre sac dans la rue jusqu’à ce qu’ils soient collectés.

REPORTS de collecte à La Boissière-du-Doré,

Report de
collecte à
J+1 (jour
suivant)

lundi 2/04/18
(Pâques)
collecte du lundi
reportée au mardi 03/04
collecte du mardi
reportée au mercredi 4/04

• LA DÉCHÈTERIE DE LA CHAPELLEHEULIN FERMERA DÉFINITIVEMENT
SES PORTES LE 30 JUIN 2018.

Grâce à votre carte de déchèterie, profitez
d’horaires étendus à la déchèterie à Vallet
ou au Complexe d’Accueil des Déchets situé
au Loroux-Bottereau. Ouvertures du lundi au
vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h, ainsi
que le samedi toute la journée de 9h à 18h.

La Chapelle-Heulin, La Regrippière, Mouzillon, Le Pallet et Vallet

mardi 1/05/18
(Fête du travail)
collecte du mardi reportée
au mercredi 2/05

Pas de report pour le 8 mai

jeudi 10/05/18
(Ascension)

collecte du jeudi
reportée au vendredi 11/05
collecte du vendredi
reportée au samedi 12/05

lundi 21/05/18
(lundi de Pentecôte)
collecte du lundi
reportée au mardi 22/05
collecte du mardi
reportée au mercredi 23/05

REPORTS de collecte à Divatte-sur-Loire, La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau & St Julien de Concelles
JOURNAUX, REVUES &
MAGAZINES

BRIQUES ALIMENTAIRES, BOUTEILLES &
FLACONS EN PLASTIQUE UNIQUEMENT,
CARTONNETTES

OUI Bouteille d’eau,
d’huile, ﬂacons de liquide
vaisselle, de shampoing...
NON Les objets en

plastique (les jouets,
la vaisselle, les pots de
yaourt, ﬁlms alimentaires…)
ne se recyclent pas et
sont à déposer dans
votre poubelle à ordures
ménagères.

COLONNE
PAPIER

OUI tous les journaux,
magazines, livres, cahiers,
même à spirales,
enveloppes, même à
fenêtres se recyclent.
Ils doivent être déposés
dans les colonnes papier
du territoire (voir liste sur
www.cc-sevreloire.fr).
La colonne papier ne
reçoit pas les autres types
de déchets recyclables
tels que les petits
emballages cartonnés...
Ils sont à déposer dans
votre sac de tri « jaune »
ou en déchèterie.

EMBALLAGES EN
VERRE

OUI Bouteilles, pots,

bocaux, si ce sont des
emballages en verre,
ils se déposent dans le
conteneur à verre & se
recyclent à l’inﬁni.

NON Vaisselle, plat en

verre, miroir… les objets
en verre sont d’une
composition différente du
verre d’emballage et ne se
recyclent pas.

EMBALLAGES EN
ACIER & ALUMINIUM

SAC
DE TRI

mardi 1/05/18
(Fête du travail)

jeudi 10/05/18
(Ascension)

collecte du mardi reportée
au mercredi 2/05
collecte du mercredi
reportée au jeudi 3/05
collecte du jeudi reportée
au vendredi 4/05
collecte du vendredi
reportée au samedi 5/05

collecte du jeudi reportée
au vendredi 11/05
collecte du vendredi
reportée au samedi 12/05

lundi 21/05/18
(lundi de Pentecôte)
collecte du lundi reportée
au mardi 22/05
collecte du mardi reportée
au mercredi 23/05
collecte du mercredi
reportée au jeudi 24/05
collecte du jeudi reportée
au vendredi 25/05
collecte du vendredi
reportée au samedi 26/05

Pas de report pour le 8 mai

Quels sont les bons gestes de tri ?

AGENDA

• VOUS AVEZ PARFOIS DES DOUTES AU MOMENT
DE TRIER. PAS DE PANIQUE ! VOICI 3 TRIFLEXES
SIMPLES À APPLIQUER !

OUI Canette, boîte
de conserve, aérosol,
barquette en aluminium,
bouteille de sirop,
couvercle en métal,…
Tous les emballages en
métal se recyclent même
les plus petits.
VERRE

NON Les cartons de
déménagement, de
meuble en kit, d’appareil
électroménager sont à
déposer en déchèterie.

Report de
collecte à
J+1 (jour
suivant)

lundi 2/04/18
(Pâques)
collecte du lundi reportée
au mardi 3/04
collecte du mardi reportée
au mercredi 4/04
collecte du mercredi
reportée au jeudi 5/04
collecte du jeudi reportée
au vendredi 6/04
collecte du vendredi
reportée au samedi 7/04

COLONNE À VERRE

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

- Inutile de laver vos emballages, il sufﬁt de bien les vider !
- Inutile d’enlever le bouchon sur la bouteille en plastique, il se
recycle aussi.
- Laisser aussi les agrafes, les spirales en métal sur les cahiers ou les
fenêtres en plastique sur les enveloppes.
- Ne pas imbriquer les emballages entre eux.
- Les emballages doivent être déposés en vrac dans les sacs aﬁn de
ne pas gêner la séparation entre les matériaux qui s’effectue dans
les centres de tri.
> GESTION DES DÉCHETS CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE /
63 RUE JEAN MONNET /44450 DIVATTE-SUR-LOIRE / 02 51 71 75 71 /
GESTION-DECHETS@CC-SEVRELOIRE.FR

3 & 4 MARS

17 & 18 MARS

Le Loroux-Bottereau

Vallet

FESTIVAL DES
PAPILLES

EXPO’VALL : FOIRE
COMMERCIALE

