
TRI, le bon réF Lexe

Tout emballage :

Bouteilles plastiques et 
flacons avec bouchons

Canettes, aérosols et toutes les 
boites de conserve vidées, sans 
les laver

Briques et cartonnettes 
(à compacter)

  NOUVEAU
Pots et barquettes plastiques et 
en polystyrène

Sacs, films plastiques 
(de revues aussi)

• Les gros cartons sont obligatoirement 
déposés en déchèterie
• Inutile de laver vos déchets
• Ne pas imbriquer vos déchets les 
uns dans les autres

• Mettez votre vaisselle cassée en 
déchèterie
• Ne pas mettre les bouchons, couvercles 
et capsules dans les conteneurs

• Retirez les films plastiques 
enveloppant les revues
• Ne pas mettre les essuies tout ou 
mouchoirs usagés

• Brassez régulièrement
• Variez les apports
• Ajoutez petits branchages, 
copeaux et herbes sèches

Tout papier :

Journaux, revues, magazines, 
catalogues, annuaires

Enveloppes (avec et sans 
fenêtre), enveloppes à bulles

Papiers de lecture et 
d’écriture 

Épluchures et restes de 
cuisine, pâtes, sachets de thé, 
filtres à café

Déchets de jardin, fleurs 
fanées et feuilles mortes

Essuie-tout

Couches, déchets de salle 
de bain, lingettes, éponge

Papiers gras ou souillés, 
papier plastifié, adhésif

Objets et accessoires en
plastiques (pas électriques ou 
électroniques) : paille, vaisselle 
jetable, brosse...

DASRI (Déchets d’activités de 
soins à risques infectieux et 
assimilés) doivent être rapportés 
à la pharmacie.

Contenant en verre : 

Pots en verre

Bocaux en verre

Bouteilles en verre

SACS 
 JAUNEs

CONTENEURS 
 VERRES

CONTENEURS 
 PAPIER

DÉCHETS 
 MÉNAGERS

COMPOSTEURS

NOS CONSEILS NOS CONSEILS NOS CONSEILSNOS CONSEILS

Réduire ses déchets, 
C’est facile

Préparez 
une liste des 
courses avant 
d’aller en magasin

Cuisinez 
vos recettes

Achat en vrac 
avec un 
contenant 
réutilisable

Stop pub 
sur la boîte 
aux lettres

Pour plus d’informations, 
RETROUVEZ 

NOTRE GUIDE DU TRI SUR :

www.cc-sevreloire.fr

ATTENTION

Compostez 
vos déchets 
La collectivité 
met à votre 
disposition 
un composteur



DIVATTE-
SUR-LOIRE

LA REMAUDIÈRE

LE LANDREAU

LE LOROUX-BOTTEREAU

SAINT-JULIEN-
DE-CONCELLES

LA BOISSIÈRE DU DORÉ

LA REGRIPPIÈRELA CHAPELLE-HEULIN

MOUZILLON

LE PALLET

LES Déchèteries
les déchets

ACCEPTÉS

REFUSÉSet

Les déchèteries intercommunales sont 
accessibles par carte.

En tant qu’habitant du territoire, vous devez être 
inscrit au service des déchets pour pouvoir disposer 
entre autres, d’un bac à ordures ménagères et de la 
carte d’accès aux déchèteries.

Téléphone : 02.51.71.75.71
gestion-dechets@cc-sevreloire.fr

Jours et Horaires d’ouverture des déchèteries
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
Le samedi 9h-18h (fermeture à 19h pour les horaires d’été)
Fermées les dimanches et jours fériés

DÉCHETS ACCEPTÉS
Plaques de plâtre propres
(pas d’éléments métalliques)

Films plastiques transparents propres
(emballages de meubles…)

Verre
Polystyrène expansé blanc propre,
à déposer dans les sacs

Cartons vides et pliés 
sauf les cartonnettes 
(ex : paquets de céréales) 

Papier en vrac

Bois

Mobilier

Plastique rigide

Métaux
Déchets dangereux et toxiques 
(peintures, solvants produits 
phytosanitaires…) sauf pour 
les professionnels

Métaux non ferreux

Lampes et néons

Huile végétale

DÉCHETS INTERDITS
Ordures ménagères
En cas de surplus, la location de 
bacs supplémentaires ainsi que 
des sacs prépayés vous sont 
proposés.

Bouteilles de gaz, extincteurs,
déchets explosifs
À rapporter à votre fournisseur

VALLET

Déchèterie du Loroux-Bottereau
D115, Zone du Plessis
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

Déchèterie de Vallet
Zone des Dorices 

4 Rue des Ferronniers
44330 VALLET

sacs de 
compost2
OFFERTS

par an 
et par foyer

de 50L

Huile de vidange

Piles

Batteries

Radiographies

Cartouches d’imprimantes

Capsules de café (Nespresso)

Textiles
Équipements électriques 
et électroniques

Objets destinés au réemploi
(La Communauté de communes 
Sèvre & Loire est partenaire de 
l’EcoCyclerie du Vignoble Nantais 
et d’autres structures locales 
spécialisées dans le réemploi)

Déchets verts et gravats

Déchets acceptés 
sous conditions
Les pneus et l’amiante sont repris 
sous conditions. Renseignez-vous 
auprès de vos déchèteries.

Déchets médicaux
À rapporter à votre pharmacie

Animaux morts
Renseignez-vous auprès de votre
vétérinaire pour l’incinération


