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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...
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la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

DÉCHETS
1ER JANVIER 2019, DES CHANGEMENTS POUR VOS DÉCHETS 

#Par lons 
«  dé che t s  » 
ensemb l e

ECHANGES AVEC LES ÉLUS SUR LES CHANGEMENTS EN 2019EN MATIERE DE « DECHETS »

HABITANTS : 2 réunions publiques spéciales « déchets »
• MARDI 27 NOVEMBRE À 20H00 AU PALLET 

À LA SALLE POLYVALENTE DE LOISIRS, RUE DES SPORTS, LE PALLET

• JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20H00 AU LOROUX BOTTEREAU 
PALAIS DES CONGRÈS, LA SALLE RABELAIS, BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE, LE LOROUX BOTTEREAU

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019, TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT ! 
Nous profitons de cette harmonisation des collectes et des tarifs pour engager un 
programme d’extension des consignes de tri pour réduire la quantité de déchets 
à jeter dans votre poubelle et favoriser le recyclage et la valorisation. 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 2019 DE REDEVANCE INCITATIVE & DE DOTATION DE 
BACS À ORDURES MÉNAGÈRES  

À compter du 1er janvier 2019, le ramassage des déchets est harmonisé aux 11 
communes de la CC Sèvre & Loire. Votre bac à ordures ménagères et vos sacs de 
tri jaunes seront collectés une semaine sur deux.

Les règles de dotation des bacs à ordures ménagères évoluent en 2019.
• Si la composition de votre foyer a changé ou si le bac n’est plus adapté aux 

règles indiquées dans le tableau ci-dessous, contacter le service Déchets. 
• Vous allez recevoir 2 factures par an, soit 1 par semestre. 
Votre facture sera composée : 
- d’une part fixe (1),
- d’une part variable (2) correspondant aux levées de bacs (2 levées de bacs seront 
obligatoirement comptées par semestre).

DEPUIS LA FUSION AU 
1ER JANVIER 2017 QUI 
A DONNÉ NAISSANCE 
À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SÈVRE & LOIRE, 
LES DEUX ANCIENNES 
INTERCOMMUNALITÉS 
AVAIENT LEUR PROPRE 
ORGANISATION EN MATIÈRE 
DE COLLECTE DES DÉCHETS ET 
DE TARIFS APPLIQUÉS. AU 1ER 
JANVIER 2019, LES PRATIQUES 
VONT S’UNIFIER.  
L’OBJECTIF DE CETTE 
NOUVELLE POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE : 
- offrir à l’ensemble des 
habitants du territoire un 
service équivalent et de 
qualité,
- harmoniser les pratiques 
tarifaires, 
- développer un service 
plus écologique en limitant 
le nombre de passages de 
camions de collecte,
- étendre les consignes de 
tri, afin d’augmenter les 
déchets recyclés et diminuer 
la quantité d’ordures 
ménagères à jeter. 
Les élus vous proposent de 
venir échanger avec eux 
sur cette nouvelle politique 
lors de deux réunions en 
novembre et décembre. 
Ce sera l’occasion de poser 
toutes vos questions sur ces 
changements. RENSEIGNEMENTS : SERVICE DECHETS / 02 51 71 75 71 / gestion-dechets@cc-sevreloire.fr 

FOYER 
COMPOSÉ DE 

Volume 
du bac

(1) Part fixe annuelle 
divisée en 

2 factures semestrielles

(2) Part variable
= Tarifs de la levée de bacs 

1 PERSONNE 80 litres 75,00 €  4 €

1 À 3 PERSONNES 120 litres 89,00 € 5 €

4 À 5 PERSONNES 180 litres 100,00 €  7 €

6 PERSONNES ET + 240 litres 125,00 € 9 €

A déposer dans le sac de tri jaune : 
• les pots & les boîtes plastiques
• les sacs & emballages plastiques
• les films alimentaires en plastiques...
• les bouteilles plastiques 
• les flacons & bidons plastiques 
• les barquettes plastiques 
• les autres emballages : en métal, en 

cartonnettes, briques alimentaires.
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A déposer dans les points 
d’apports volontaires 
ou les déchèteries 
intercommunales 
• le verre et les papiers... 
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EN NOVEMBRE, DANS VOS BIBLIOTHEQUES 

RENSEIGNEMENTS : RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES / bibliotheques@cc-sevreloire.fr /
02 40 33 91 84 / http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr

26/10 au 14/11 Expo "Immersion dans le journal de Spirou" La Chapelle-Heulin

6/11 au 2/12 Expo la lune est blanche Vallet

9/11 À vos aiguilles ! La Regrippière

10/11 Lectures animées - Chrystèle Huet  La Chapelle-Heulin

15/11 au. 2/12 Expo "Immersion dans le journal de Spirou" Le Pallet

16/11 Rencontre avec François et Emmanuel Lepage Vallet

24/11 Coups de cœur bénévoles La Chapelle-Heulin
30/11 La reine des bêtises Vallet

DU 6 NOV. AU 2 DÉC. 
Expo « La lune est 
blanche » Médiathèque 
à Vallet
A découvrir : 20 planches 
& photos originales 
entraînent le visiteur au 
cœur de l’Antarctique 
et sur les traces d’une 
expédition scientifique. 
« Antarctique, le sixième 
continent de 14 millions 
de km², un dôme de 
glace, continent le plus 
sec, le plus froid et le plus 
difficile d’accès... ».

La Lune est blanche
de François et Emmanuel LEPAGE  
du 6 novembre au 2 décembre 2018

EXPOSITION

16 rue Emile Gabory
44330 VALLET
02.40.33.91.84
bibliotheques.cc-sevreloire.fr

RENCONTRE
AVEC LES AUTEURS

Vendredi  
16 novembre  

20h30
médiathèque de vallet
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VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20H30 À vos aiguilles !!!
Bibliothèque à La Regrippière / Public adulte
Un rendez-vous convivial pour toutes et tous les passionné(e)s de tricot et autres travaux d’aiguilles. 
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), rejoignez les bénévoles un vendredi par mois. Apportez 
votre matériel et vos travaux en cours, selon vos envies…

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 10H Lectures animées
Bibliothèque de la Chapelle-Heulin 
Des lectures animées, ludiques, où les comptines, jeux de doigts et autres ritournelles ont toute leur 
place. Pour faire de la lecture un moment de plaisir partagé.

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H30 Rencontre avec François et Emmanuel 
Lepage Médiathèque à Vallet / Public adulte
Photographe et auteur de BD, les deux frères seront présents pour évoquer cette expérience unique 
qui les a vu participer comme chauffeurs au raid de ravitaillement de la station Concordia, à 1200 
kms de Dumont d’Urville. Le Raid, comme on l’appelle, c’est la grande aventure polaire !

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 11H « Coups de cœur » 
Bibliothèque à La Chapelle-Heulin / Public adulte
Les bénévoles vous font partager leurs livres préférés autour d’un petit café. 

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 19H La reine des bêtises, c'est Chrystèle !
Médiathèque de Vallet / Pour les 4 ans et plus - durée : 45 min
Entre le trésor caché dans les géraniums, la course en cape invisible et le lapin "Patate", elle va vous 
donner tout un tas de bonnes idées de bêtises à faire... ou pas ! Et toutes ces idées, c'est dans les 
livres qu'elle va les trouver ! Une séance à partager en famille pour rire ensemble.

EN 2008, LE RÉSEAU AVEC SES 6 BIBLIOTHÈQUES OUVRAIT AU PUBLIC
POUR MARQUER LES 10 ANS DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES, LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES A ORGANISÉ UNE SEMAINE DE TEMPS FESTIF DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2018. 
Plusieurs rendez-vous ont rassemblé petits et grands autour d’activités ludiques, de moments 
de lecture partagée et de spectacles…
Ce sont plus de 250 personnes qui, ont pu profité de différents rendez-vous notamment 
du  concert des Sépanous, dimanche après-midi à la Boissière-du-Doré, sous un beau soleil 
automnal, a ravi petits et grands… 
Le réseau en chiffres : 
Aujourd’hui, c’est 40 000 documents, une carte unique, la possibilité d’emprunter et de 
retourner les documents à sa convenance, dans le lieu de son choix.
Et c’est aussi un programme d’animations varié et renouvelé chaque semestre.

LE RÉSEAU A DÉJÀ 10 ANS

DIAPORAMA 

DE PHOTOS 

SUR 
www.cc-sevreloire.fr


