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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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