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Les Points éco-tri
Une solution pour vos surplus de déchets
Clisson Sèvre et Maine Agglo installe dans les communes de nouveaux Points éco-tri. Ces nouveaux points sont dotés d'un
conteneur dédié pour vos surplus d'ordures ménagères. Les premiers Points éco-tri sont opérationnels depuis le 2 janvier
2019.
Sur ces nouveaux Points éco-tri, vous pourrez déposer verre et papier mais aussi vos sacs poubelles de 30 litres
maximum. Une solution pour vos surplus de déchets qui ne peuvent attendre le passage du camion de collecte. Chaque
dépôt sera facturé directement sur votre redevance au prix de 1,25 € par sac déposé.

Comment ça marche ?
1. Vous devez au préalable vous munir d’un badge. Vous pouvez en faire la demande sur Internet à partir du 2 janvier
2019 à: https://badgepointecotri.clissonsevremaine.fr.
2. Scannez votre badge face à la colonne ordures ménagères.
3. Le capot s’ouvre pour vous permettre de déposer un sac poubelle de 30 litres maximum.
4. Chaque dépôt vous sera facturé 1,25€. Le montant de vos dépôts sera ajouté à votre facture.

Pour les habitants qui possèdent une carte d’accès à la Halte éco-tri de La HayeFouassière, pas besoin de badge. Vous pouvez scannez votre carte et accéder à ce
service.

Où trouver votre Point éco-tri
Les Points éco-tri sont installés et sont opérationnels depuis le 2 janvier 2019 à :
Communes

Adresse

Aigrefeuille-sur-Maine

Rue des Côteaux

Boussay

Salle de sport

Château-Thébaud

9, Rue de Haie

Clisson

Place des Douves

Gétigné

Place de la Mairie
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Communes

Adresse

Gorges

Place de l'Église

La Planche

Parking Rue du stade

Haute-Goulaine

Rue des Sports

Maisdon-Sur-Sèvre

Parking Salle des Sports

La Planche

Parking rue du Stade

Remouillé

Rue de la Maine

Saint-Fiacre-sur-Maine

Parking Salle des Vignes

Saint-Hilaire-de-Clisson

Rue de la Vergnaie

Saint-Lumine-de-Clisson

Allée des Garennes

Vieillevigne

Salle de Sport

Votre badge ou carte vous donne accès à l'ensemble des Points éco-tri de l'Agglo.

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
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Réduire ses déchets au quotidien, c'est possible !
Compostage, réemploi, stop pub, tri... Retrouvez tous nos conseils pour réduire vos déchets au quotidien sur des petits
gestes aux grands effets
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