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Moins, c’est mieux !

N°6 - Novembre 2019

Service 
Déchets 
Accueil  
téléphonique
du lundi  
au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Accueil physique jusqu’à 
12h30 et 17h30 
[17h le vendredi]

Rue Robert Schuman
La Loge - Beaupréau 
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES  
T 02 41 71 77 55 
service-dechets@maugescommunaute.fr

Rejoignez-nous sur facebook ! 
@maugescommunaute

Rappel 
En cas de déménagement, 
compléter le formulaire de 
déménagement disponible sur 
www.maugescommunaute.fr 
ou contacter le service 
au 02 41 71 77 55.

Courossé - La Chapelle-Saint-Florent 
MAUGES-SUR-LOIRE
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Madame, Monsieur,

Cette nouvelle lettre d’informations est 
l’occasion de vous présenter l’évolution du 
mode de facturation et les tarifs applicables 
au 1er novembre 2019, dont l’augmentation 
est due à des aléas non maîtrisables par 
Mauges Communauté. Grâce à l’infographie 
présentée en pages centrales, vous dé-
couvrirez à nouveau les différents services 
incluent dans votre facturation.

Par ailleurs, je vous invite à participer à 
l’évènement Changer d’ère, le samedi 
23 novembre prochain au Théâtre Foirail 

à Chemillé / Chemillé-en-Anjou. Ateliers 
pratiques, discussions et spectacle autour 
de la préservation de l’environnement sont 
programmés. Vous ferez, j’en suis certain, 
le plein de bonnes idées pour, notamment, 
diminuer votre production de déchets.

Les élus et le personnel de Mauges 
Communauté se joignent à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année !

Jacques RÉTHORÉ
Vice-président en charge des déchets

BUDGET

Retrouvez à l’intérieur de cette lettre d’informations le détail des tarifs applicables 
au 1er novembre 2019.

Focus sur le financement 
de la collecte et du 
traitement des déchets

L’effort collectif de réduction et de tri des déchets lancé dans les 
Mauges depuis plusieurs années a permis de maîtriser les coûts de 
gestion. Un foyer moyen paye aujourd’hui 171 € par an, mais il paierait 
189 € sans ces évolutions. L’objectif de performance doit rester intact 
pour respecter l’environnement. La redevance incitiative vise toujours 
à l’atteinte de cet objectif et doit évoluer car elle est soumise a des 
facteurs extérieurs variables.

Vers une évolution 
du mode de financement
Ces différents facteurs conduisent à l’évolution du 
système de facturation en maintenant le caractère 
incitatif de la redevance. À partir du 1er novembre 
2019, le financement du service s’appuiera donc sur 
les principes suivants :

• un tarif unique pour tous, particuliers et 
professionnels,

• un forfait d’accès au service et une part incitative,
• une réévaluation de la participation de 2,40 €/

foyer/mois, au lieu de 3,90 €/foyer/mois si vous 
n’aviez pas réduit vos déchets depuis 10 ans.

Une ambition confirmée : 
moins c’est mieux !

Poursuivons ensemble 
les efforts pour réduire la 
production de déchets : 
compostage, broyage, 

achat durable, réemploi, 
tri, recyclage...

Ordures
ménagères

96 kg

Tri sélectif
98 kg

Déchèteries
303 kg

Production de déchets/an/hab.

Charges du service/an

Ordures
ménagères

3,5 M€
Tri sélectif
3,5 M€

Déchèteries
3,5 M€

Depuis une dizaine d’années, la gestion des déchets 
sur le territoire des Mauges est exemplaire et le 
coût du service est maîtrisé : 62 €/habitant contre 
79 € en moyenne en France. La mise en œuvre de 
la redevance incitative, l’optimisation des collectes, 
les actions de prévention et les performances 
de tri ont permis plus de recyclage et plus de 
valorisation. Cependant, malgré une production de 
déchets maîtrisée, des facteurs extérieurs ont des 
conséquences directes sur le coût de gestion des 
déchets.
En effet, la collectivité est soumise à des aléas non 
maîtrisables : les renouvellements des marchés 
publics, les marchés internationaux de vente de 
matériaux ou encore les évolutions des soutiens de 
l’État et des taxes. Les dépenses de fonctionnement 
du service sont directement impactées. Elles 
s’élèvent à 10,5 millions d’euros pour l’année 
et se répartissent globalement sur 3 flux : les 
ordures ménagères, les collectes sélectives et les 
déchèteries.
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Quels services

Service Sensibilisation
(Animations dans les 
écoles, sensibilisation 
auprès du grand public, 
porte-à-porte, stands...)

Apport volontaire (verre, papier)

L’enfouissement

Le centre de tri

Les déchèteries

Bacs ordures ménagères, 
bacs et sacs emballages

Le service administratif

La collecte

Les unités de traitement
des ordures ménagères

La prévention

Les usagers
de Mauges

Communauté

Forfait mensuel 
d’accès au service

€-TTC €-TTC

Part incitative
(levées bac ordures ménagères 

ou ouvertures de tambour)

140 litres

Badge

9,50

9,50

4,06

1,38

13,02 7,82

15,32

22,76

11,18

22,07

240 litres

360 litres

750 litres

Type de récipient> Redevance 
incitative

Mon Service Déchets
Pour quels services je paye ma facture ?

La redevance incitative, applicable à l’ensemble des usagers du territoire de Mauges Communauté, 
finance tous les services directs et indirects liés à la gestion des déchets. Comme par exemple, 
la prévention des déchets, les livraisons et maintenances des bacs, la gestion des emménagements 
et déménagements, les collectes des déchets ordures ménagères et collectes sélectives, 
le fonctionnement des déchèteries, ou encore le traitement des déchets collectés.
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Plus d’informations sur www.maugescommunaute.fr

CHANGER

D ’ È R E
NOS ÉCOGESTES
AU QUOTIDIEN

en famille
Rendez-vous le samedi 23 novembre
De 10h à 18h, Mauges Communauté vous invite, au Théâtre 
Foirail à Chemillé / Chemillé-en-Anjou, à répondre ensemble 
à ce défi et vous accompagne sur des nouvelles pratiques 
pour apprendre à mieux utiliser pour moins jeter. Faites le 
plein de trucs et astuces pour fabriquer maison, rallonger la 
durée de vie des produits, réutiliser ou encore recycler.

Le programme
 Ateliers pratiques - Adultes et enfants à partir de 7 ans

• Autour de la cuisine : les restes, les fanes, les légumineuses... 
• Fabriquer des produits ménagers et cosmétiques : lessive 
maison, savon à base d’huile d’olive, éponge tawashi 
• S’initier à la couture : sac à vrac, réparation d’un vêtement 
• S’initier à la soudure (sans réservation)
• Travailler le bois à partir des essences locales (sans réservation)
• S’initier au jardinage au naturel : compostage, purins de 
plantes, broyage

 Atelier chorégraphique Parents-enfants - à partir de 6 ans
Expression corporelle autour des objets du quotidien - avec 
Maria Clara Villa Lobos, chorégraphe de la Cie XL Production.

 Alex au Pays des poubelles - Cie XL Production
Un spectacle familial mêlant danse et théâtre pour aborder
d’une autre manière la question de la consommation.
À 16h30 - de 6 à 10 € ou 25 € le Pass’famille – sur réservation à la 
billetterie de Scènes de Pays au 02 41 75 38 34 ou sur place, 
dans la limite des places disponibles.

 Prolonger la durée de vie des objets
Répar’acteurs, Repair Café, Fablab, Café maintenance, 
Espace don, Boutique Do it Yourself

 Pour les tout-petits
Le Manège Écolo Rigolo à vélo (2-5 ans), Réduis-moi bien 
(3-6 ans), Fabriquer sa pâte à modeler maison (parents-enfants à 
partir de 4 ans), l’espace garderie Babychou (6 mois-6 ans)

 De nouvelles expériences ?
La 2e édition de la Collapsweek, le zéro déchet et le bricolage, 
les vélos électriques Mooj !

 Des causeries pour les grands
• Le Plan Climat des Mauges, c’est quoi ? 
• Souscrire à un projet d’énergie partagée, ce qui existe, 
comment, quel intérêt ? 
• Développer un projet d’habitat partagé : pour qui, pour 
quoi, quelles étapes ?

  Une pause-déjeuner à partager
Apportez un plat à partager : un espace convivial sera 
aménagé pour une pause gourmande entre 13h et 14h

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous. 
Les ateliers sont sur réservation obligatoire. 

Retrouvez le détail des horaires et des réservations sur 
www.maugescommunaute.fr

Pour le climat, agir tout simplement !
Dans quel monde vivrons-nous demain ? Des scientifiques, des 
politiques, des personnalités débattent ardemment sur l’avenir 
de la planète. Le territoire des Mauges n’est pas éloigné de ces 
préoccupations d’actualités et s’engage à devenir territoire à énergie 
positive en 2050. Un des leviers pour réussir ce pari ambitieux est de 
baisser collectivement notre empreinte écologique. Voyages, mobilité, 
consommations, déchets, énergie, eau... Comment chacun peut, 
à son niveau, amorcer des changements durables et agréables ?  

Vous avez dit broyage ?
Depuis plusieurs années, vous êtes de plus en plus nombreux à franchir le pas et 
à valoriser vos végétaux à domicile. C’est une bonne nouvelle mais c’est encore 
trop peu.
Avec 107 kg de végétaux par habitant déposés en déchèterie en 2018, ce déchet reste le premier 
collecté par la collectivité. Sur le territoire, de nombreuses associations vous aident à broyer vos 
branchages en mettant à votre disposition un broyeur à végétaux.
Renseignez-vous auprès d’elles !

 Beaupréau-en-Mauges : 
ZD en Mauges 
Gérard Grelier - 06 02 36 25 96

 Chemillé-en-Anjou : 
Horizon Bocage 
horizonbocage@gmail.com - 07 67 49 03 82

 Mauges-sur-Loire
• Jardinat’ : daniel.allard1@sfr.fr - 02 41 77 72 81
• Les Copeaux d’Abord : blain.pyb@orange.fr - 06 08 22 92 49
• Botz Environnement : gtharreau@wanadoo.fr - 02 41 70 17 03

 Montrevault-sur-Èvre : 
Les Copeaux de l’Èvre 
lescopeauxdelevre@gmail.com  
Gérard Veron - 06 86 38 16 44 

 Orée-d’Anjou
• Jardi-éco-sol
jardi.eco.sol@gmail.com
02 40 98 19 27
• L’Arbre Bleu
cabane.outils@arbrebleu.fr
06 82 25 17 89

 Sèvremoine : 
• Familles Rurales St-André-de-la-Marche 
contact@afrsaintandre.com - 02 41 30 45 59 
• Les petits ruisseaux : lespetitsruisseaux@lilo.org

Pour toute question sur le jardinage au naturel contactez 
le CPIE Loire Anjou au 02 41 71 77 30.


