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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

Saint-Florent-le-Vieil / MAUGES-SUR-LOIRE

Des horaires adaptés en cas de canicule
Ces derniers étés, les épisodes de canicule ont été plus fréquents. Pour assurer la 
continuité de service, améliorer les conditions d’accueil du public et de travail des 
agents, les horaires d’ouverture de certaines déchèteries seront modifiés en cas de 
déclenchement de l’alerte canicule de niveau 3 par l’État.

Déchèteries concernées Du lundi au samedi

Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges
Melay / Chemillé-en-Anjou
Montjean-sur-Loire / Mauges-sur-Loire
Saint-Pierre-Montlimart / Montrevault-sur-Èvre
Saint-Laurent-des-Autels / Orée-d’Anjou

8h30 à 13h

Saint-Macaire-en-Mauges / Sèvremoine 8h30 à 12h30

SERVICE
DÉCHETS ALERTE CANICULE

En raison des fortes chaleurs et pour assurer la sécurité de tous, les horaires d’ouverture du site sont modifiés jusqu’à la fin de l’alerte :
la déchèterie est ouverte

du lundi au samedi 
de 8h30 à 13h
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Madame, Monsieur,

La crise sanitaire iné-
dite que nous traver-
sons doit nous ame-
ner à repenser nos 
modes de vie et nous 
conduire à adapter 
nos comportements 
et nos pratiques. La 

gestion de nos déchets en est un exemple 
très concret.

L’hygiène et la sécurité sont bien sûr la prio-
rité pour les élus des Mauges. Nous avons 
donc, avec l’appui de nos partenaires, amé-
nagé les différents services pour vous per-
mettre d’évacuer vos déchets en toute sécu-
rité dès la période de confinement, tout en 
préservant les gestes de tri et le recyclage. 
Je tiens à remercier l’ensemble des person-
nels qui contribue au bon fonctionnement 
des collectes et du traitement des déchets, 
et chacun d’entre vous, pour sa compréhen-

sion et sa participation à l’effort collectif. 
Je vous invite à prendre connaissance des 
informations présentes dans cette lettre : 
les conditions de dépôt en déchèteries et 
les alternatives au dépôt des végétaux en 
déchèterie, comme le broyage par exemple.

En outre, dans un esprit de solidarité et pour 
accompagner chacun d’entre vous pendant 
cette période singulière, le Conseil commu-
nautaire de Mauges Communauté a décidé 
de différer l’entrée en vigueur des nouveaux 
tarifs de redevance incitative  annoncés 
dans la lettre de novembre. Ces évolutions, 
bien qu’indispensables, sont reportées à la 
prochaine facturation de novembre 2020.

Enfin, pour avoir une information en 
temps réel sur les services de Mauges 
Communauté, je vous invite à consulter le 
site internet maugescommunaute.fr et la 
page Facebook @maugescommunaute.

Didier HUCHON
Président de Mauges Communauté

DÉCHÈTERIES
Adoptons de 
nouvelles pratiques

La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à prendre de 
nouvelles habitudes. Pour permettre les dépôts en déchèterie, aux 
jours et heures habituels, tout en assurant votre sécurité et celle des 
personnels, des règles strictes sont mises en place.

Customisation et réutilisation d’objets destinés à la déchèterie, valorisation des végétaux à 
domicile... lors de cette période, chacun a opté pour des alternatives au dépôt en déchè-
terie. Aucun doute que certaines de ces bonnes habitudes vont perdurer. Pour respecter 
les mesures sanitaires, ces nouvelles pratiques sont également accompagnées de 
nouvelles consignes concernant les conditions de dépôts. 

Triez les déchets par catégorie à 
domicile avant de vous déplacer. 
Par exemple, pliez les cartons, 
mettez le tout-venant d’un côté, 
le bois d’un autre... Les déplace-
ments et temps d’attente seront 
ainsi limités. 

Le nombre de véhicules présents 
simultanément sur un site est 
limité. En cas d’attente, faites 
preuve de patience.

Le port du masque est fortement 
recommandé.

Respectez 2 mètres d’écart entre 
vous et les autres personnes 
présentes.

Apportez vos propres outils pour 
décharger les végétaux ou les 
gravats, il n’est pas possible d’en 
emprunter sur place.

Déplacez-vous seul, dans la 
mesure du possible. 
Si vous êtes accompagné par 
des enfants, ils ne doivent pas 
descendre du véhicule.
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Vos végétaux valent de l’or !

La Chapelle
St-Florent

Bouzillé

Champtoceaux

La Pommeraye

Botz-en-Mauges
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Horizon Bocage
horizonbocage@gmail.com
07 67 49 03 82
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Les Petits Ruisseaux 
lespetitsruisseaux@lilo.org

Familles rurales Saint-André-de-la-Marche
contact@afrsaintandre.com
02 41 30 45 59
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Jardi-éco-sol [Bouzillé]
jardi.eco.sol@gmail.com
02 40 98 19 27

L’Arbre Bleu
cabane.outils@arbrebleu.fr
Pierre Graveleau - 06 26 02 71 46
Michel Touchais - 06 42 50 85 47
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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 [Botz-en-Mauges]
gtharreau@wanadoo.fr
02 41 70 17 03
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ZD en Mauges
Gérard Grelier
06 02 36 25 96
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Les Copeaux de l’Èvre
lescopeauxdelevre@gmail.com
06 86 38 16 44
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LOCALISATION DES ASSOCIATIONS
DE BROYAGE DES VÉGÉTAUX

St-André-de
la-Marche

10 associations engagées 

Sur le territoire, 10 associations proposent la location de broyeurs de végétaux, 
comme Christophe Merceron, franchissez le pas !

Rencontre avec Christophe Merceron habitant du Fuilet à Montrevault-sur-Èvre 
et responsable espaces verts dans une collectivité de Loire-Atlantique. Sensible 
au bien-être de la nature, il pratique, chez lui, le jardinage au naturel. Il nous a 
ouvert les portes de son jardin et nous a fait part de ses astuces pour jardiner 
sans gaspiller.
Depuis quand pratiquez-vous le jardinage ?
De par mon métier, je pratique le jardinage depuis longtemps et à titre personnel depuis que 
j’habite dans une maison avec jardin. Au fil des années, j’ai acquis une véritable sensibilité 
au jardinage au naturel que je mets en pratique sur mon terrain pour un jardinage 

plus vertueux pour la nature. Tous les « déchets » végétaux sont de véritables ressources pour l’entretien des 
cultures et plantations. Pour moi, leur place n’est pas à la déchèterie ! 

Quelles sont vos astuces pour jardiner au naturel et donc éviter les dépôts en déchèteries ? 
J’ai recours à diverses méthodes comme : le mulching, technique de tonte qui consiste 
à laisser sur place la pelouse tondue en petits morceaux et qui fertilisent le sol en 
se décomposant ; la culture sur butte que je réalise pour les pommes de terre 
me permet notamment d’enfouir les déchets végétaux et de cuisine pour 
qu’ils nourrissent la terre ; ou encore le broyage des branchages avec 
le broyeur de l’association Les Copeaux de l’Èvre. Ce ne sont que 
quelques exemples parmi tant d’autres.

Vous avez évoqué le broyage, pouvez-vous nous en dire plus ? 
C’est une méthode que je pratique beaucoup. Je fais partie de 
l’association Les Copeaux de l’Èvre qui propose la location d’un 
broyeur thermique mis à disposition par Mauges Communauté. 
Ce broyeur permet de broyer des branches qui font jusqu’à 8 cm de 
diamètre. J’utilise ensuite le broyat pour pailler le potager et les pieds 
d’arbres, et ainsi protéger et favoriser la vie du sol.
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Pour connaître leur fonctionnement pendant cette période de crise sanitaire,
contactez directement les associations aux coordonnées indiquées ci-dessus.


