“

Le service Environnement assure la collecte et le traitement des ordures ménagères, il met en
place des actions de prévention et réduction des déchets : compostage, actions pédagogiques ...
Le service Environnement, c'est aussi le Développement durable, l’assainissement, il est votre
interlocuteur de proximité pour toutes questions ou informations.

A votre service
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Collecte des déchets Vallée de Clisson

Collecte des déchets Sèvre Maine et Goulaine





Les déchèteries de la Vallée de Clisson

La Halte Éco-Tri de Sèvre Maine et Goulaine





La Redevance Incitative de la Vallée de Clisson

La Redevance Incitative de Sèvre Maine et Goulaine





Calendrier de collecte

Compostage





Guide du tri

Vos Questions, Nos réponses

A la Une
Du 1/12/2017 au 13/12/2017
Évolutions de la collecte des déchets en 2018 : Réunions publiques
A partir de janvier 2018, la collecte des déchets évolue ! 5 réunions publiques sont organisées
Site Environnement
entre le 1er et le 13 décembre pour informer les...
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Communes

Du 1/12/2017 au 31/01/2018
Collecte des coquillages des fêtes de fin d’année
Déchèteries et Halte Eco-tri de Clisson Sèvre et Maine Agglo : collecte des coquillages des fêtes
de fin d’année du 1er décembre 2017 au 31 janvier...

Catégories Environnement

Le 1/12/2017
« Défi des familles à énergie positive », économisez en toute simplicité !
Le défi « Familles à énergie positive » permet à des familles volontaires de faire au moins 8%
d'économies d'énergie et d'eau en adoptant des éco...

Bacs de collecte, nouvelle organisation pour les foyers composés de 1 à 3 personnes
À partir du 31 août jusqu’à la fin de l’année 2017, les bacs de collecte évoluent pour les foyers
composés de 1 à 3 personnes sur le territoire de...

Communes

A vos agendas
NOVEMBRE
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NOVEMBRE

VOIR TOUS LES RENDEZ-VOUS

Actualités
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VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS
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