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Environnement
Les déchets
Une compétence communautaire
Clisson Sèvre et Maine Agglo pilote la collecte des déchets ménagers sur notre commune. Elle a également la gestion
du tri sélectif et de la Halte Eco Tri.

Collecte ordures ménagères et sacs de tri
Principe :
Afin d'optimiser les tournées des camions de ramassage : la commune est partagée sur 2 jours de collecte lundi et
mercredi.
Les villages du nord-ouest sont collectés le lundi
Le bourg et les autres villages sont sont collectés le mercredi
Le principe d'une semaine sur 2 entre les sacs jaunes et le container est maintenu.
Pour connaître la zone dans laquelle est située votre village se référer au calendrier des collectes qui est également
disponible en mairie.
Les sacs "jaunes" et les formulaires d'ouverture de compte sont disponibles en mairie.

Compostage individuel :
L'agglo vend des composteurs 380 L au prix de 20 €.
En savoir plus sur :
Les bacs
La facturation
Le calendrier des collectes
Carte zones collecte
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Service Environnement Agglo
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson


02.40.57.57.80

 environnement@clissonsevremaine.fr

Antenne de la Haye Fouassière
1 rue du Fief de l'Isle
Tél : 02.40.54.86.66
https://environnement.clissonsevremaine.fr/

Nouveau
Un triptyque d'apport volontaire situé rue de la Haie permettra de déposer vos déchets y compris les sacs de 30 L de
déchets ménagers, coût 1€25 le sac.
Il s’agit d’une solution pour traiter ponctuellement vos surplus de déchets (fête de famille, déchets très odorants…), ce
service n’a pas pour objectif de remplacer la collecte de votre bac !
Pour utiliser cette colonne à ordures ménagères, vous devez au préalable vous munir d’un badge. En faire la
demande sur https://badgepointecotri.clissonsevremaine.fr Pour les habitants qui possèdent une carte d’accès à la
halte éco-tri pas besoin de badge, vous pouvez scanner votre carte et accéder à ce service.
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Tri sélectif
Des points d’apport volontaire et des bornes Relais pour le textile sont présents aux 4 coins de la commune.
Containers verre et papier
Rue de la Haie,
route de Vertou,
Grand Bar Sauvage,
La Butterie,
PA. La Basse Poterie,
Les Brosses,
Le Moulinier.
Containers textiles du Relais
Rue de la Haie,
route de Vertou,
Grand Bar Sauvage,
La Butterie,
Les Brosses.

Halte éco-tri
Pour entrer sur le site de la halte éco-tri, se munir de sa carte à lecture optique, délivrée au moment de l'ouverture de
votre compte ordures ménagères.
En savoir plus sur la halte éco-tri.
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Halte éco-tri
Rond point des Moutonnières - 44690 La Haye Fouassière
Tél : 02 40 54 86 66
Ouverture :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h/12h30 et 14h00/18h00
Fermée le matin 14h00/18h00
9h/12h30 et 14h00/18h00
Fermée le matin 14h00/18h00
9h/12h30 et 14h00/18h00
9h/12h30 et 14h00/18h00

Changement d’horaires en hiver pour l’après-midi 13h30/17h30.


SPANC
Service public d'assainissement non collectif
15, rue des Malifestes
44190 Clisson
Tél : 02 40 54 54 72
Mail : spanc@clissonsevremaine.fr
EN SAVOIR PLUS

SPANC
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Le Ser vice Public d'Assainissement Non Collectif, SPANC, est chargé de conseiller et accompagner les particuliers
dan s la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif, ainsi que de contrôler les installations
d’assainissement non collectif.
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