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La Halte Éco-tri
La Halte Éco-tri est située à La Haye Fouassière, rond point des Moutonnières. Cet équipement dispose de davantage de
filières de tri pour mieux trier vos déchets et mieux les valoriser.

Les horaires
Lundi

Matin

Mardi

9h 12h30

Après-midi

14h -

en été

18h

14 - 18 h

Après midi

13h30 -

13h30 -

en hiver

17h30

17h30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h -

9h -

12h30

12h30

14h 18h

13h30 17h30

14h 18h

13h30 17h30

14h 18h

13h30 17h30

Samedi

9h 12h30

14h 18h

13h30 17h30

Les horaires d'été s'appliquent du 1er avril au 31 octobre.

Modalités d'accès
S'agissant d'un équipement aménagé par la Communauté de Communes Sèvre Maine et Goulaine, la Halte Éco-tri est
accessible aux habitants de Saint-Fiacre-sur-Maine, La Haye-Fouassière, Haute-Goulaine et Château-Thébaud. Vous devez
disposer d'une carte d'accès fournie au moment de votre inscription au service Déchets.

Infos pratiques
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Conseils utiles
Avant de se déplacer, s'assurer d'être muni de sa carte d'accès
Avant de jeter des objets, penser à donner ou réparer
Prévoir l'organisation de son chargement en fonction de la configuration de la Halte Éco-Tri (ex : les bacs déchets
verts et gravats étant situés en premier sur site, les installer en dernier dans son coffre ou sa remorque) et mettre ses
déchets dans des sacs (transport plus facile et gain de temps lors du dépôt)
Consignes à suivre
Il est strictement interdit de descendre dans une benne (y compris pour prendre des déchets ou récupérer des objets
perdus).
Les usagers sont invités à laisser le site propre après leur passage.
Les enfants et les animaux doivent rester dans les véhicules.
Pour la sécurité de chacun, il convient de respecter les zones d'accès autorisées et le sens de la circulation.
Pour tout dépôt important (ex : gros travaux, déménagement...), une demande doit être déposée au préalable
auprès du service Environnement

Le service Environnement
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson



02 40 57 57 80
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Envoyer un message

Liens utiles
Les déchèteries de l'Agglo
Rénovation et modernisation des déchèteries
Déchets spéciaux

Déchets autorisés
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Nouvelles filières destinées au recyclage

Recyclage/valorisation
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Traitement spécifique
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Stockage

Et aussi :
La grosse ferraille qui peut être déposée uniquement le samedi, les petites ferrailles toute la semaine
Les déchets verts qui sont transformés en compost
Les déchets inertes (gravats)

Déchets interdits
Liste non exhaustive
Ordures ménagères
Déchets de soins et médicaments
Explosifs
Bouteilles de gaz
Cadavres d'animaux
Amiante
Pneumatiques
Déchets radioactifs
...
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