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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.

SERVICE
DÉCHETS

INFOS

Moins, c’est mieux !

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

Rue Robert Schuman - La Loge 
CS 60111 - Beaupréau 
49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
Cedex
T 02 41 71 77 55 
service-dechets@maugescommunaute.fr

Pour rester informé : 
• Abonnez-vous à la newsletter 

de Mauges Communauté, en 
bas de la page d’accueil de 
maugescommunaute.fr

• Rejoignez-nous sur 
facebook ! 
@maugescommunaute

Château de Beaupréau / BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Madame, Monsieur,

Annoncé depuis maintenant plusieurs mois, 
le changement de jour de collecte arrive 
enfin. Pour optimiser les tournées, à compter 
du lundi 3 mai, l’ensemble des usagers 
du service change de jour de collecte. 
Les ordures ménagères et les emballages 
ménagers recyclables seront collectés le 
même jour et la même semaine. Je vous invite 
donc à prendre connaissance du calendrier 
présent dans cette enveloppe pour connaître 
le jour de collecte sur votre commune.

Cette lettre est également l’occasion 
de rappeler quelques consignes pour la 

présentation de vos contenants et le tri 
des emballages ménagers recyclables. Ces 
préconisations sont indispensables au bon 
déroulement des collectes et au recyclage 
des déchets.

Je vous en souhaite 
bonne lecture, 
prenez soin de vous et 
de votre entourage.

Gilles PITON
Vice-président 
au Pôle Transition 
Écologique

Qu’est-ce qui change ?
À partir du lundi 3 mai, les bacs ordures ménagères et les bacs ou sacs réservés aux 
emballages ménagers recyclables seront collectés le même jour et la même semaine*. 
Terminée donc l’alternance des collectes, ce nouveau rythme, plus simple à retenir, 
permettra également d’optimiser les tournées des camions. La fréquence des collectes, 
toutes les deux semaines, reste en vigueur.
Pour connaître votre nouveau jour de collecte, reportez-vous au calendrier joint à cette 
lettre ou consultez-le sur le site maugescommunaute.fr > Publications.
Cette réorganisation entraînera pour certains ménages un décalage de collecte 
d’une semaine. En cas de problème dans la gestion de vos déchets, une collecte 
exceptionnelle de surplus pourra être demandée sous certaines conditions. Contactez le 
Service Déchets pour en savoir plus.

Comment vont se dérouler les collectes ?
Sur le territoire, l’ensemble des utilisateurs du service sont équipés :

• d’un bac gris ou d’une clé pour accéder aux colonnes pour la collecte des ordures 
ménagères,

• d’un bac à couvercle jaune ou de sacs jaunes pour la collecte des emballages 
ménagers recyclables. Le type de contenant attribué dépend de la zone collectée.

COLLECTES
À partir du 3 mai, votre 
jour de collecte change !

Mauges Communauté est engagée dans une réforme globale du 
service déchets. La première étape est achevée et 20 000 foyers 
supplémentaires sont à présent équipés de bacs à couvercle jaune pour 
la collecte des emballages ménagers recyclables. La prochaine étape, 
à savoir la modification des jours de collecte, concerne l’ensemble des 
usagers du territoire.

 Vous êtes équipé de deux bacs : un pour les ordures 
ménagères et un pour les emballages ménagers 
recyclables
Les deux bacs sont collectés :
> soit lors du même passage à l’aide d’un camion équipé 

d’une benne bi-compartimentée, un compartiment est 
réservé aux ordures ménagères et l’autre aux emballages. C’est le chauffeur du 
camion qui actionne la trappe à ouvrir au moment du vidage des bacs, ainsi les 
déchets ne sont pas mélangés !

> soit par deux camions différents, un réservé aux ordures ménagères et un autre 
pour les emballages. Si vous constatez que seulement un de vos bacs est vide, 
ne rentrez pas le second tout de suite, il sera collecté dans la journée.

Les sacs d’ordures ménagères ou sacs jaunes déposés en dehors des bacs ne 
seront pas collectés.

 Vous êtes équipé d’un bac pour les ordures ménagères 
et de sacs jaunes pour les emballages ménagers recyclables
Les collectes se dérouleront le même jour, par deux camions 
différents, l’un collectera les bacs ordures ménagères et 
l’autre les sacs emballages.

*principe de collecte déjà en place sur Sèvremoine
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Quels déchets déposer dans les bacs et 
sacs emballages ?
Les bacs et sacs emballages sont destinés à accueillir vos 
emballages ménagers recyclables pour qu’ils soient ensuite 
valorisés. Pour que cela soit possible, veillez à respecter les 
consignes de tri indiquées ci-dessous. 

Comment bien présenter les bacs et sacs ?
Pour que les agents de collecte puissent collecter les bacs et 
sacs sans encombre, il est important de respecter quelques 
consignes simples.

Quelques rappels pour une collecte sans accroc

Imprimé sur papier recyclé

Cartonnettes
boîtes de céréales, de biscuits, 
packs de yaourts...

Briques alimentaires
jus de fruits, lait, soupes...

Emballages en métal
canettes, boîtes de 
conserve...

Bouteilles et flacons 
en plastique
bidons de lessive, 
flacons de shampooing...

Les emballages en plastique
pots de crème fraîche, 
barquettes alimentaires en 
polystyrène et en plastique 
rigide, sacs et films en 
plastique...

Fermer entièrement
le couvercle

Sortir les bacs et sacs 
uniquement la veille au soir 
de la collecte

Orienter l’ouverture 
du bac côté rue

Regrouper les bacs 
emballages d’un côté et les 
bacs ordures ménagères de 
l’autre

Déposer les sacs emballages 
à proximité des bacs ordures 
ménagères et non sur le 
couvercle

Moins, c’est mieux !
5 gestes pour réduire 
les emballages au quotidien
En 2020, un habitant du territoire a produit, en moyenne, 
34 kg d’emballages ménagers recyclables (hors emballages en verre). 
Bien que ces déchets soient recyclables, leurs collecte et traitement 
engendrent un coût pour chaque foyer. Vous souhaitez diminuer ces déchets 
et ainsi sortir moins fréquemment vos poubelles ? Des gestes simples peuvent 
vous aider à atteindre cet objectif !
 Achetez des produits en vrac, à la coupe et privilégiez les sacs en tissu et les boîtes réutilisables pour les 
transporter. Vous refuserez, entre autres, de nombreux sacs en plastique et sachets à pain.

 Lancez-vous dans le « fait maison » pour les goûters des enfants ou encore les produits ménagers.

 Utilisez des bouteilles et gourdes réutilisables.

 Privilégiez les emballages en verre, recyclables à l’infini et réutilisables pour vos achats de produits en vrac.

 Privilégiez les grands conditionnements et refusez les produits emballés individuellement.

Inutile de laver les emballages, bien les vider 
et les déposer en vrac dans votre bac ou sac, 

sans les imbriquer.


