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Coronavirus : les mesures sur la collecte des déchets
Pour faire face à l'épidémie de coronavirus et relayer les mesures prises par les autorités sanitaires, l'Agglo a du prendre
plusieurs mesures :
Maintien de la collecte des ordures ménagères dans les conditions habituelles
Reprise de la collecte des sacs jaunes à compter du 31 mars
Depuis ce lundi 25 mai, il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous pour vous rendre en déchèteries.
Les déchèteries et haltes éco-tri de l'Agglo
Nous vous demandons de bien respecter les consignes de déplacements et de réaliser vos démarches en ligne
sur mesdemarches.clissonsevremaine.fr ou par téléphone. Plus d'infos...
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience face à ces circonstances exceptionnelles.

Modalités d'accès
Pour accéder aux déchèteries et haltes éco-tri de l'Agglo, vous devez au préalable inscrit au service déchets. Si ce n'est pas
le cas, vous pouvez le faire en ligne sur : inscription au service Environnement-Déchets.

Pour accéder aux haltes éco-tri de La Haye-Fouassière et
Remouillé et aux déchèteries de Clisson et Gétigné vous devez
être munis d'une carte ou d'un badge.
Comment obtenir cette carte ?
Cette carte a été envoyé par courrier postal à tous les habitants de Clisson Sèvre et Maine Agglo entre la fin 2019 et le
printemps 2020 (sauf Vieillevigne qui accède à la déchèterie voisine de Boufféré). Elle est également automatiquement
envoyée aux nouveaux habitants du territoire.
Néanmoins, si vous ne l'avez pas reçue ou si vous habitez Vieillevigne et que vous souhaitez accéder également aux
déchèteries de Clisson Sèvre et Maine Agglo, vous pouvez faire votre demande de carte sur Internet
via mesdemarches.clissonsevremaine.fr
Vous pouvez également faire votre demande par courrier ou directement au siège de la de l'Agglo :
Service Environnement de Clisson Sèvre et Maine Agglo
15, rue des Malifestes - 44190 CLISSON

Si vous disposer déjà d'un badge ou d'une carte (ci-contre), vous pouvez
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également accéder aux haltes éco-tri et déchèteries de l'Agglo ainsi qu'aux Points
éco-tri pour vos surplus de déchets.
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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
Déchèteries et Haltes éco-tri
Déchets spéciaux
Guide du tri
Rénovation et modernisation des déchèteries

A la Une
Règlement des déchèteries et haltes éco-tri
Règlement des déchèteries et haltes éco-tri
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