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PRÉVENTION

Broyage des végétaux
Le broyage consiste à réduire les déchets verts, issus de
la taille de l’élagage, en copeaux de bois afin de les réutiliser en paillage ou en compostage.
Les avantages
• Réduction du volume de déchets verts
K

• Limitation de l’usage d’engrais
• Conservation de l’humidité
• Réduction des mauvaises herbes
• Enrichissement du sol grâce à la décomposition de la
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matière apportée

• Protection du sol et des plantes du froid
UN SERVICE À VOTRE DISPONIBILITÉ EN DÉCHÈTERIE
Comment ça marche ?
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Thouarcé
1re semaine du mois
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Doué-la-Fontaine
2e semaine du mois

Les horaires d’ouverture des
déchèteries sont à retrouver
dans la partie dédiée. (fiche 3)

Gennes
3e semaine du mois
1. J ’apporte mes végétaux (branchages de section
inférieure à 15cm) à l’agent en charge du broyage en
déchèterie pendant les heures d’ouverture.
2. Je peux récupérer le broyat obtenu pour en faire du
paillage et/ou du compostage.

Le compostage
C’est un outil performant de la prévention des déchets. Il permet de
réduire le volume de votre bac à ordures ménagères de 30% !
Le but est d’obtenir du compost pour un amendement de qualité.
Le SMITOM propose la mise à disposition d’un composteur :
• 300L (20€) ou 600L (30€) avec un bio-seau (gratuit)
• Disponible en bois ou en plastique
• Plusieurs forums de distribution prévus dans l’année
Contacter le SMITOM pour obtenir votre composteur !

QUELS DÉCHETS SONT COMPOSTABLES ?
Les déchets de cuisine

Les déchets de jardin

Les déchets non-alimentaires

Les sacs réutilisables
L’interdiction des sacs de caisse en plastique à
usage unique est effective depuis le 1er juillet
2016 pour tous les types de commerces. Le
SMITOM met donc gratuitement à votre
disposition des sacs à provisions réutilisables.
Deux modèles sont disponibles :
• Un sac filet en coton biologique
• Un sac en plastique recyclé à partir de
bouteilles d’eau (5 bouteilles pour un sac)
Ces sacs sont à récupérer directement au
SMITOM ou, ponctuellement, sur les
marchés où le SMITOM se déplace
(contactez-nous pour plus
d’informations).
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COLLECTE DES DÉCHETS
CONSIGNES DE TRI

ORDURES MÉNAGÈRES

en sac dans le bac

Restes
alimentaires

Textiles
hygiéniques

Vaisselle cassée

Objets en
plastique

EMBALLAGES RECYCLABLES
(vidés et non imbriqués)
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Emballages
métalliques

Cartons et briques
alimentaires
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Bouteilles et flacons
en plastique

Tous les autres
emballages en plastique

en vrac dans le bac

TOUS LES PAPIERS
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Publicités et
prospectus

Journaux et
magazines

Catalogues et
annuaires
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Courriers et
lettres

Livres et
cahiers

Enveloppes et
papiers

apport volontaire

EMBALLAGES EN VERRE

Pots et bocaux

Bouteilles
apport volontaire

INFORMATIONS PRATIQUES
RÉFLEXE DÉCHÈTERIE !
Pour tous vos autres déchets, pensez aux déchèteries !
OÙ DÉPOSER VOS BACS POUR QU’ILS SOIENT COLLECTÉS ?
Le bac est à sortir sur la voie publique la veille au soir du jour de collecte. Il doit
être déposé près de la chaussée, en laissant le passage libre aux piétons, fauteuils
roulants et poussettes. Seuls les bacs identifiés par le SMITOM seront collectés !
VOUS DÉMÉNAGEZ OU VOUS EMMÉNAGEZ ?
Merci de nous le signaler au 02 41 59 61 73.
IDENTIFICATION DES BACS
Afin d’éviter les échanges de bacs entre voisins, merci d’identifier les vôtres grâce
aux autocollants prévus à cet effet.
JOURS FÉRIÉS
À partir du jour férié toutes les collectes de la
semaine sont reportées d’un jour.

JOURS DE COLLEC TE
Les Alleuds

Blaison-Gohier

St-Mélaine-sur-Aubance
aire

Vendredi Semaine Imp

Jeudi Semaine Paire

Luigné

Brissac-Quincé

re
Vendredi Semaine Pai

ubance
Charcé-St-Ellier-sur-A

aire
Vendredi Semaine Imp

Chemellier

Jeudi Semaine Impaire

Coutures

Mardi Semaine Paire

St-Jean-de-la-Croix

Mardi Semaine Impaire

St-Jean-des-Mauvrets
Lundi Semaine Paire

Saulgé-l’Hôpital

Mardi Semaine Paire

Lundi Semaine Paire

Juigné-sur-Loire

re

Vendredi Semaine Pai

St-Rémy-la-varenne
Jeudi Semaine Paire

St-Saturnin-sur-Loire

re

Mercredi Semaine Pai

St-Sulpice-sur-Loire
Jeudi Semaine Paire

Vauchrétien

ES RECYCLABLES
GÈRES ET EMBALLAG
NA
MÉ
S
RE
DU
OR
S
JOURS).
LA COLLEC TE DE
JOUR (TOUS LES 15
S’EFFEC TUE LE MÊME

Lundi Semaine Impaire

UN DOUTE ? UNE QUESTION ?
Contactez-nous au 02 41 59 61 73

re

Vendredi Semaine Pai
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DÉCHÈTERIE

DÉCHETS ACCEPTÉS DANS LES DÉCHÈTERIES DU SMITOM
Les déchets acceptés et leurs filières
Destination
réemploi

Destination compostage

Usine de LASSE (SIVERT)

Stockage

(valorisation organique)

(valorisation énérgétique)

PLÂTRE ET
LAINE DE VERRE

Destination recyclage (valorisation matière)

Regénérations traitement spécifique
En partenariat avec :

4 pneus max.
véhicule léger

En partenariat avec :

K
Collecte ponctuelle

*

Déchets d’équipements
électriques et électroniques
*

GENNES

Lundi
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DOUÉ-LA-FONTAINE

Route de Doué
ZA des Sabotiers

Matin
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14h - 17h30

Mardi
Mercredi

10h - 12h

Route de Rablay - D125
Le Bottereau

Après-midi

Matin

14h - 17h30

9h - 12h

14h - 17h30

9h - 12h

Après-midi

14h - 17h30

10h - 12h

14h - 18h

10h - 12h

14h - 18h

9h - 12h

14h - 18h

14h - 17h30

9h - 12h

14h - 17h30

9h - 12h

14h - 17h30

Jeudi

14h - 17h30

14h - 17h30

14h - 17h30

Vendredi
Samedi

THOUARCÉ

Rue des Fougerons
ZI de la Saulaie
K

9h - 12h

JUIGNÉ SUR LOIRE

Chemin du Gué du Saule

Du 1er novembre au 31 mars (hors jours fériés)

Du 1er avril au 31 octobre (hors jours fériés)

accès réservé aux habitants
du territoire Loire-Aubance.

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi au vendredi

9h - 12h

14h - 17h

8h30 - 12h

13h30 - 17h30

Samedi
Dimanche

9h - 17h
9h - 12h

8h30 - 18h
8h30 - 12h

MODALITÉS D’ACCÈS
AUX DÉCHÈTERIES (HORS JUIGNÉ-SUR-LOIRE)
Une déchèterie est un espace clos et gardienné où les
particuliers et les professionnels peuvent déposer les
déchets non collectés dans le circuit habituel.
: chaque usager doit
présenter (à la borne ou à l’agent d’accueil) son
badge d’accès, fourni sur demande par le SMITOM
Sud Saumurois.

pour accéder aux déchèteries

Broyage des végétaux
(en déchèterie détail fiche 1)

Broyeur à disposition
Thouarcé
1re semaine du mois
Doué-la-Fontaine
2e semaine du mois

: sont limités à 2m3 par semaine. Les
déchets doivent être triés par l’usager. Dans le
cas contraire, le dépôt peut être refusé.

les dépôts

L’accès aux sites en dehors des horaires
d’ouverture est interdit et le dépôt sauvage
de déchets est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’a 1500€ (article
131.13 du Code Pénal).

Gennes
3e semaine du mois

Collecte ponctuelle de la ferraille
et de l’amiante
Ferraille (journée spécifique)
Doué-la-Fontaine
1er samedi du mois : 9h-12h et 14h-17h
Thouarcé
le 2e samedi du mois : 9h-12h et 14h-17h
le 3e et 4e vendredi du mois : 14h-17h
Gennes
4e samedi du mois : 9h-12h et 14h-17h
Amiante
Uniquement sur inscription et jour dédié.

Professionnels
Pour la déchèterie
Juigné-sur-Loire
contacter
l’agglomération d’Angers
www.angersloiremetropole.fr
Tél. : 0800418800

Tarifs HT des dépôts (TVA selon le taux en vigueur). Hors Juigné sur Loire
Pour les professionnels hors secteur du SMITOM, les tarifs sont doublés.
Tout-venant : 15 €/m3

Gravats : 12 €/m3

Ferrailles : 10 €/m3

Déchets verts : 10 €/m3

Bois : 10 €/m3

Pneus VL : 2 €/unité

Déchets dangereux : 1 €/kg

Pneus PL : 15 €/unité

Déchets dangereux
non-identifiés : 3 €/kg

Pneus tracteur : 26 €/unité
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RÈGLEMENT DE COLLECTE

A - Définition des déchets pour lesquels le SMITOM
assure la collecte et le traitement
*Sont compris dans la dénomination d’ordures ménagères
et acceptés à la collecte, les déchets ménagers après
collecte sélective et les déchets provenant des activités
professionnelles de même nature que les ménages,
déposés dans les mêmes conditions et dans la limite de
1 450 litres par quinzaine. Les ordures ménagères
doivent être déposées dans des sacs (pas de présentation
en vrac).
*Sont compris dans la dénomination des déchets
recyclables, les emballages légers (emballages en
plastique, en acier, en aluminium, en papier carton),
les emballages en verre, tous les papiers.
Les déchets recyclables doivent être préalablement vidés
et non imbriqués les uns dans les autres, et être mis en
vrac dans les conteneurs.
B - Les contenants
Chaque foyer s’acquittant du financement du service
déchets peut obtenir des bacs roulants d’un modèle
agréé par le syndicat. Cette dotation en bac n’est qu’une
mise à disposition. Les règles de dotation pour les foyers
sont de : 1 à 3 personnes : 140 litres - 4 à 6 personnes :
240 litres - Au-delà : 340 litres. En cas de production
plus importante de déchets recyclables, la contenance KK
immédiatement supérieure peut être donnée à l’usager.
Les habitants ne peuvent pas déposer de déchets à la
collecte, à côté du contenant.
L’usager est responsable civilement des conteneurs
qui lui sont remis. Les contenants sont affectés à une
adresse et personnalisés par un système d’identification
et propriété du syndicat. L’entretien courant des
conteneurs (lavage, désinfection et maintien en bon état
de propreté) incombe à l’usager. Il est formellement
interdit d’utiliser les conteneurs fournis par le syndicat à
d’autres fins que la collecte des déchets correspondants.
En cas de déménagement, les habitants doivent laisser les
contenants dans le logement et contacter le SMITOM pour
signaler le changement.
En cas de détérioration de bac, l’usager doit contacter
le SMITOM pour prévoir la réparation. Dans le cas d’un
vol, l’attributaire du contenant est tenu de faire une
déclaration à la gendarmerie et de transmettre son
récépissé au SMITOM.
C - Collecte
Les contenants seront placés judicieusement, couvercle
fermé, sur le trottoir, et doivent être présentés la veille
au soir du jour de collecte, en bord de route, sur le
domaine public.

Les ordures ménagères et les déchets recyclables sont
collectés tous les quinze jours en porte à porte sur
les voies classées, ouvertes à la circulation publique
et dimensionnées pour le passage des véhicules Poids
Lourds et suivant un planning annuel.
Les agents de collecte et agents du SMITOM sont habilités
à vérifier le contenu des récipients dédiés à la collecte des
déchets. En cas de non-conformité des déchets présentés
à la collecte, le bac peut être refusé.
Les contenants doivent être retirés le plus tôt possible de
l’espace public et au plus tard le matin du jour suivant
la collecte.
Les usagers et riverains doivent veiller à ce que la
circulation des véhicules de collecte sur la voie ne soit
entravée par aucun obstacle (élagage, stationnement
gênant). En cas de travaux, les usagers déposeront leurs
déchets en bout de rue, sur le passage des véhicules de
collecte.
Des colonnes d’apport volontaire avec contrôles d’accès
pour les ordures ménagères et pour les emballages,
ouvrables sur présentation d’un badge d’accès peuvent
être installées pour répondre à des difficultés de collecte
spécifiques ou pour tout nouveau lotissement.
Les emballages en verre et tous les papiers devront être
déposés dans les colonnes d’apport volontaire prévues
à cet effet, ou à défaut en déchèteries. L’apport volontaire
doit se faire entre 8h et 20h. Tout dépôt sauvage de
déchets autour des points d’apport volontaire est interdit.
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Une collecte des « gros » producteurs (professions
spécifiques, et administrations) est assurée mensuellement
en porte en porte pour le papier.
D - Réclamations
Un historique des demandes et réclamations est tenu au
siège du SMITOM à la disposition des usagers.
Les infractions au présent règlement dûment constatées
(dépôts sauvages - non respect des jours de collecte présence permanente de contenants sur la voie publique)
donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux,
d’amende des différentes catégories et éventuellement à
des poursuites devant le tribunal administratif de Nantes.
Les fichiers détenus par le syndicat sont déclarés à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). L’usager dispose d’un droit d’accès et de rectification
des informations contenues dans ce fichier.

RÈGLEMENT DES BADGES
RESPONSABILITÉ ET RECOURS

Dispositions générales

Tout différend qui naîtra de l’exécution ou de
l’interprétation des présents règlements fera l’objet
d’une tentative de conciliation entre les parties.
Dans le cas où cette dernière n’aboutirait pas,
les litiges de toute nature seront du ressort du
Tribunal Administratif de Nantes.

A. L’obtention d’un badge par foyer peut
se faire sur présentation d’un justificatif
de domicile auprès du SMITOM du Sud
Saumurois, gratuit (en 1re dotation) pour les
particuliers et collectivités (dans certaines
limites) et payant pour les professionnels
(5 euros TTC/unité).

Un exemplaire des règlements complets est
affiché dans les locaux de la déchèterie.

B. La validité du badge peut être contrôlée de
manière aléatoire. La collectivité se réserve le droit
de suspendre la validité d’un badge en cas de
manquement au respect des règlements du SMITOM
ainsi que les règles de circulation et consignes de
sécurité.

Conformément à la loi informatique et
libertés, l’usager possède un droit d’accès
et de rectification concernant ses données.
Ces informations sont à l’usage exclusif du
syndicat et toute demande de rectification
est à formuler auprès des services du
SMITOM du Sud Saumurois.

L’usager doit signaler toute modification survenue dans sa
situation déclarée, et retourner le badge au SMITOM du
Sud Saumurois en cas de déménagement hors du territoire
du Syndicat.
C. Les conditions de remplacement : la perte ou le vol d’un
badge doit être signalé immédiatement au SMITOM Sud
Saumurois. Le titulaire restera responsable de tous les dépôts
réalisés avant la date effective de déclaration de perte ou de vol.
Le badge a une durée d’utilisation illimitée s’il est utilisé dans des
conditions normales et si le règlement est respecté par l’usager. Tout
remplacement de badge (perte, vol, détérioration, usure) sera facturé
5 euros TTC à l’usager.

Obligations (pour les déchèteries du SMITOM hors Juigné-sur-Loire)
L’accès aux déchèteries du SMITOM n’est autorisé qu’aux
détenteurs d’un badge d’accès sur présentation de ce badge
et sous réserve du respect de la réglementation des badges
et déchèteries.
A. Les particuliers
L’accès est limité à 18 passages par an (quota valable pour
les déchèteries de Thouarcé - Doué - Gennes). Au-delà, les
particuliers devront s’acquitter d’un forfait par passage
supplémentaire demandé.
B. Les professionnels
Sont considérés comme professionnels toutes personnes
morales, physiques et structures autres que des particuliers (A).
a - Ils doivent se présenter à l’agent d’accueil munis de
leur badge, suffisamment crédité et faire enregistrer
leurs déchets sur la console portative de l’agent d’accueil
de déchèterie, avant tout dépôt. Les professionnels
s’engagent à ne pas utiliser leur véhicule professionnel
pour des apports personnels.

b - Les tarifs et modalités de paiement
Les déchets sont facturés par tranche de 0,5 m3, 0.5kg
ou par unité – tarifs par délibération suivant la catégorie
de déchets et les quantités inscrites sur la console
portative de l’agent d’accueil. Sa signature sur l’écran vaut
acceptation des données.
L’encaissement est effectué par la collectivité sur la base
d’un prépaiement (forfait de 50 € - par chèque à envoyer au
SMITOM, à l’ordre du trésor public). Les sommes versées au
SMITOM pour les badges et prépaiement sont acquises au
SMITOM. Les professionnels hors secteur du SMITOM ont
possibilité d’accès dans des conditions financières différentes.
C. Les collectivités (communautés de communes, mairies
et services techniques associés)
Le nombre de badges pour les mairies est limité selon la
population (< 1000 habitants : 2 badges, entre 1000 et 5000
habitants : 5 badges, > 5000 habitants : 10 badges
Le nombre de badges pour les EPCI est limité à 5. Au-delà,
5 euros TTC/badge supplémentaire).
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