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Ordures ménagères
Emballages recyclables

Votre quartier :
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V 30
V

Vendredi

S

Samedi

si besoin, retrouvez la carte de votre quartier sur www.sycodem.fr

Coeur-de-ville > NOUVEAU : collectes du bac noir et du bac jaune en alternance
collecte jour coloré à partir de 4h > sortir le bac la veille à partir de 19h
Chamiraud, Grissais, Gros Noyer, Bédouard, Saint-Médard, Biossais, Boisse >
collecte jour coloré à partir de 4h > sortir le bac la veille à partir de 19h
La Folie, Gaillardon, Mérité, Moulins Liot, Granges, Charzais, Ardennes >
collecte jour coloré à partir de 13h > sortir le bac à partir de 7h

ASTUCE :
consultez www.
sycodem.
webusager.fr
et suivez votre
consommation
du service en
ligne.
Pour vous aider,
vous pouvez
aussi cocher
P vos sorties
de bacs sur ce
calendrier.

BIODÉCHETS

PAPIER

VERRE

EMBALLAGES

UN BON GESTE DE TRI = UNE VALORISATION ASSURÉE !
(recyclage de la matière ou valorisation énergétique)
TOUS les emballages ménagers vides se trient (à déposer en vrac dans le bac ou le conteneur jaune).
Un doute ? Consultez www.trivalis.fr, rubrique TRIVAOU
A déposer en
vrac dans
votre bac
jaune
ou dans le
conteneur
d’emballages

Tous les Emballages ménagers

A déposer en
vrac
dans le
conteneur à
verre

Bouteilles, pots et bocaux, sans capsules, sans
bouchons, ni couvercles

A déposer en
vrac
dans le
conteneur à
papier

Tous les papiers

Biodéchets d’origine végétale, restes
alimentaires, essuie-tout, sachets de thé,
filtres à café, cendre froide, copeaux de
bois...

A déposer
dans la colonne

A déposer
dans le
composteur
du jardin

TRI ER

Les Déchèteries - Recycleries

+!

déchets dangereux et leurs emballages souillés (huiles, peintures, batteries, piles, solvants, ampoules basse
consommation), polystyrène, plastiques souples, objets en plastique rigide, mobilier, cartons bruns, bois, gravats,
déchets électriques et électroniques, appareils ménagers, verre, papiers, déchets verts, déchets ultimes (tout-venant),
textile, chaussures, métaux, plaques de plâtre, radiographies, amiante (sur inscription)
ordures ménagères, emballages ménagers recyclables, pneus, bouteilles ou bonbonnes de gaz, déchets radioactifs

RÉUTILISABLE ?
Pensez à la RECYCLERIE
(présente sur toutes les
déchèteries).

NOUVEAUX HORAIRES
Fermeture les jours fériés
Localisation

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Fontenay-le-Comte
Bd des Champs Marot

8h45-12h15

8h45-12h15

8h45-12h15

FERMÉ

8h45-12h15

8h45-12h15

13h45-17h15

13h45-17h15

13h45-17h15

FERMÉ

13h45-17h15

13h45-17h15

FERMÉ

FERMÉ

9h30-12h15

9h30-12h15

9h30-12h15

9h30-12h15

14h15-17h15

FERMÉ

14h15-17h15

14h15-17h15

FERMÉ

14h15-17h15

Saint-Hilaire-des-Loges
ZA Fief aux moines

9h30-12h15

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

9h30-12h15

FERMÉ

FERMÉ

14h15-17h15

FERMÉ

14h15-17h15

14h15-17h15

Vix
Rue du stade

FERMÉ

9h30-12h15

9h30-12h15

FERMÉ

9h30-12h15

9h30-12h15

FERMÉ

14h15-17h15

FERMÉ

14h15-17h15

14h15-17h15

14h15-17h15

L’Hermenault
Rte de L’Hermenault

FERMÉ

9h30-12h15

9h30-12h15

9h30-12h15

9h30-12h15

9h30-12h15

FERMÉ

14h15-17h15

14h15-17h15

14h15-17h15

14h15-17h15

14h15-17h15

Benet
LD Château Gaillard

La déchèterie de Mouzeuil-Saint-Martin est désormais fermée.
ÉVITER LES EMBOUTEILLAGES...

Créneaux d’affluence maximum :
entre 10h et 11h
entre 14h et 15h

carte d’accès obligatoire
pour entrer en déchèterie.

ASTUCES :
Notez sur votre
calendrier vos entrées
en déchèteries.
Préparez et triez
à la maison grâce aux
plans du «Mémo des
déchèteries» pour
gagner du temps.
Arrimez
votre chargement
correctement pour
éviter les envols.

Les déchèteries sont des sites de tri et non
des décharges, chacun est tenu de suivre les
consignes et de déposer dans les bennes réservées,
ainsi que de se respecter mutuellement et respecter
les consignes de sécurité et de conduite sur le site.

mon calendrier de collecte 2021

LE FONCTIONNEMENT DES CONTENEURS ENTERRÉS

Fontenay-le-Comte

CONTRÔLE D’ACCÈS AVEC BOUTON 1

CONTRÔLE D’ACCÈS SANS BOUTON

appuyez sur le bouton 1

posez votre carte sur le
cercle 2

ouvrez la trappe
déposez vos déchets

- ordures ménagères en sac
jusqu’à 70L,
- emballages vides, en vrac

refermez
complètement la
trappe

posez votre carte sur le
cercle

+ d’infos ?
www.sycodem.fr
02 51 50 75 35

RAPPEL :
Tous les particuliers
peuvent utiliser leur
carte d’accès pour
ouvrir les conteneurs
enterrés.
- 30 ouvertures/an du
conteneur d’ordures
ménagères si vous
n’avez pas de bacs au
domicile ;
- 4 ouvertures/an du
conteneur d’ordures
ménagères si vous avez
des bacs au domicile.

Dans les 2 situations,
au-delà des crédits,
ouvrez la trappe
l’ouverture est facturée
1,50 € (pas de facturation
déposez vos déchets pour l’ouverture du
- ordures ménagères en sac conteneur d’emballages).
jusqu’à 70L,
- emballages vides, en vrac

refermez
complètement la
trappe

