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SITES DE COLLECTE
en MAINE-ET-LOIRE
6 au 10 septembre 2021

Beaupréau (ouvert le matin des mardi
et jeudi)
Candé

Chalonnes-sur-Loire (ouvert uniquement
le matin)

Ets TIJOU
PELE AGRI CONSEIL
CAPL

Charcé-St-Ellier

SCPA

Chazé-Henry (ouvert le matin seulement)

STE HAUTBOIS

Combrée
Doué-la-Fontaine
Jallais

PELE AGRI CONSEIL
CAPL
Ets TIJOU

La Jumellière (fermé le matin des mardi,
mercredi et jeudi)
La Salle-de-Vihiers
La Tourlandry
Le May sur-Evre
Le Puy Notre-Dame
Longué-Jumelles
Meigné-le-Vicomte
Noyant

Nueil-sur-Layon (ouvert uniquement le
matin)
St-Germain-sur-Moine
St-Macaire-en-Mauges
St-Pierre-Montlimart
St-Pierre-Montlimart
Ste-Christine

Valanjou (ouvert uniquement
l'après-midi)

FAU
maraîchage

CAPL
CAPL

Ets TIJOU
Ets TIJOU
SCPA
SARL DROUET
SCPA
CAPL
CAPL
ANJOU NEGOCE
CAPL
SARL POHU
SARL DROUET
PELE AGRI CONSEIL
SARL DROUET
Ets ANTIER-JOSSELIN
CAPL

QUELS DÉCHETS COLLECTER
ET COMMENT LES PRÉPARER ?

Enrubannage, bâches ensilage, ficelles et filets

• FAU d’élevage : bâches ensilage, enrubannages conditionnés séparément, en paquets pliés et ficelés
voire en saches pour l’enrubannage.
• Ficelles et filets FIFU : sans mélange dans une même sache, secouer et enlever un maximum de
paille et de foin. Les apporter dans un sac transparent en limitant à 25 kg/sache. Les apports en
big-bags seront refusés.

FAU Maraîchage : Films agricoles usagés issus des productions végétales spécialisées

• Les films de serres.
• Les films de petits tunnels.
• Les films de paillage.
A apporter roulés en boule ou pliés ou encore en vrac.

Ne surtout pas mélanger les différentes catégories de films entre elles et bien séparer les
plastiques de couleur des plastiques blancs ou translucides.

Facturation de 155 € HT/tonne
pour les films de paillage.
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