Fresnay-en-Retz ■ Bourgneuf-en-Retz ■ Machecoul ■ Paulx ■ St-Mars-de-Coutais ■ St-Même-le-Tenu ■ St-Cyr-en-Retz ■ St-Étienne-de-Mer-Morte ■ La Marne

Le TRI, un réflexe citoyen
Votre aide mémoire
les emballages
en verre

les emballages
ménagers

les journaux
et les magazines

Magazines

Journaux

Boîtes et bouteilles métalliques

Prospectus

+
Bouteilles et cannettes

Catalogues

Bouteilles et flacons en plastique

+

(avec bouchons)

Papiers,
écrits blancs

+
Briques et cartonnettes

Papiers cadeau, sacs papier, chemises…,
catalogues et annuaires, livres et cahiers
listing d’ordinateur non autocopiant.

interdit !

interdit !

Pots et bocaux

interdit !
> Ampoules, vaisselle, casseroles
vitroceram, porcelaine, faïence,
pots de fleurs.

Retirer les bouchons,

! couvercles et capsules

> Emballages sales et non vidés.
> Sacs, films plastiques, polystyrène.

Les gros cartons doivent être

! portés à la déchetterie

> Papiers résistant à l’humidité : papiers
pelliculés, plastiques, papiers calques,
photos, étiquettes...
> Papiers souillés (alimentaires,
essuyage…), moisis, brûlés ou anciens
jaunis.

Retirer les films plastiques

! enveloppant les revues

Un doute… une question ? Pour y répondre : 02 40 02 21 29

Services techniques
servicetechnique@ccmachecoul.com

Le TRI, un réflexe citoyen
Les déchetteries
Horaires d’ouverture
■ MACHECOUL

Les déchets acceptés

ZI de la Seiglerie, rue Pierre et Marie Curie / Tél : 02 40 02 30 20
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

Dans les déchetteries
Gravats :

■ BOURGNEUF-EN-RETZ

Béton, faïence, tuiles,
pierres, ardoises…

ZA des Jaunis / Tél : 06 74 10 32 72
Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mercredi et samedi de 13h30 à 17h30

Ferraille :
Tout type d’acier, de métaux.

■ SAINT-MARS-DE-COUTAIS
Rue de la Colombe / Tél : 06 74 10 32 72
Lundi de 13h30 à 17h30
Mercredi et samedi de 9h à 12h

Carton :
Tous les emballages cartons pliés
et vidés.

Déchets verts :
Tontes pelouses, tailles, branchages.

Les jours de collecte
des ordures ménagères dans nos communes

Tout venant :
Encombrants, canapés, placoplâtre,
plâtre, polystyrène, vitres, miroirs.

LUNDI : Fresnay-en-Retz / Bourgneuf-en-Retz / Machecoul (nord)

Bois :

MARDI : Paulx / Machecoul (sud)

Bois traités, meubles massifs
et mélaminés.

MERCREDI : St-Mars-de-Coutais / St-Même-le-Tenu
JEUDI : St-Cyr-en-Retz / St-Étienne-de-Mer-Morte
VENDREDI : La Marne / Machecoul (sud)

SAINT-MARSDE-COUTAIS

Huiles :
Huiles de vidange, huiles de friture.

RAMASSAGE 2 fois par semaine

Déchets ménagers
spéciaux :

DÉCHETTERIE

batteries, néons, peintures, piles, …
BOURGNEUF-EN-RETZ

Pneus
FRESNAY-EN-RETZ

Quelques conseils
à respecter !
> Vérifiez que vos sacs soient
hermétiquement fermés.
> Sortez vos sacs la veille
au soir et pas avant.
> Ne mettez dans vos sacs
que vos déchets ménagers
non recyclables.

SAINT-MÊME-LE-TENU

MACHECOUL
LA MARNE

N’oubliez pas !
PAULX

SAINT-ETIENNEDE-MER-MORTE

Des bacs spéciaux
sont mis à votre disposition
pour le dépôt de
cartouches d’imprimantes,
fax et photocopieurs.

Imprimé sur papier classé PEFC.

SAINT-CYR-EN-RETZ

