DECHETERIE DE CHALONNES SUR LOIRE
Zi de l’Eperonnerie – Le Bignon
49290 Chalonnes sur Loire
HORAIRES
Horaires d’été (au changement d’heure) :

Horaires d’hiver (au changement d’heure) :

Lundi : 10h-12h et 16h30-18h30
Mardi, mercredi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h30-13h et 16h-18h30

Lundi : 10h-12h et 15h30-17h30
Mardi, mercredi : 15h30-17h30
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-13h et 15h-17h30

Attention : modification temporaire des horaires
d’ouverture de la déchèterie le temps des travaux des
déchèteries de Rochefort et Champtocé (ouverture 1h
plus tôt les après-midis par rapport aux horaires indiqués
ci-dessus)

DECHETS ACCEPTES











Objets de réemploi : tous les objets pouvant être réutilisés
Les gravats : bétons, briques, tuiles, céramique, déblais
Les déchets verts : restes de tailles, pelouse
Les encombrants tout-venant : plâtre et plaques de plâtres
Les déchets d’ameublement : chaises, bureaux, matelas…
Le bois : traité (meuble) et non traité (palette)
Les déchets électriques et électroniques : écrans, gros électroménagers, congélateur et
réfrigérateur, petits appareils ménagers.
La ferraille (restes de vélo…)
Les cartons pliés
Les déchets ménagers spéciaux : piles, huiles de vidange ou alimentaires usagées, produits
chimiques, peinture, solvant, phytosanitaires, ampoule basse-consommation, néons, batteries,
filtres à moteur, cartouches d’encre, radiographies

Mairie Ingrandes-Le Fresne sur Loire – 02 41 39 20 21 / mairie@ingrandes-lefresnesurloire.Fr

DECHETERIE DE ST GEORGES SUR LOIRE
Route de Savennières
49170 St Georges sur Loire
HORAIRES
Horaires d’été :

Horaires d’hiver :

Lundi : 10h-12h et 16h30-18h30
Mercredi, jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
Fermée les jours fériés

Lundi : 10h-12h et 16h-18h
Mercredi, jeudi : 16h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
Fermé les jours fériés

DECHETS ACCEPTES











Les gravats : bétons, briques, tuiles, céramique, déblais
Les déchets verts : restes de tailles, pelouse
Les encombrants tout-venant : plâtres et plaques de plâtres
Objets de réemploi : tous les objets pouvant être réutilisés
Les déchets d’ameublement : chaises, bureau, matelas…
Le bois : traité et non traité
Les déchets électriques et électroniques : écrans, gros électroménagers, congélateur et
réfrigérateur, petits appareils ménagers.
La ferraille : restes de vélo, tube ferraille…
Les cartons pliés
Les déchets ménagers spéciaux : piles, huiles de vidange ou alimentaires usagées, produits
chimiques, peinture, solvant, phytosanitaires, ampoule basse-consommation, néons, batteries,
filtres à moteur, cartouches d’encre, radiographies

Mairie Ingrandes-Le Fresne sur Loire – 02 41 39 20 21 / mairie@ingrandes-lefresnesurloire.Fr

DECHETERIE DE CHAMPTOCE SUR LOIRE
ZA du Mille
49123 Champtocé-sur-Loire
ATTENTION :
Depuis le 14 juin 2017, l’accès aux déchèteries de Rochefort et Champtocé a été modifié.
En raison des travaux de restauration et de mise en sécurité, la montée sur les quais métalliques est impossible.
Seuls les déchets verts, les déchets dangereux, les déchets d’équipements électriques et électroniques (écrans, frigo,
perceuse…) ainsi que les déchets recyclables (verre et papiers) pourront être acceptés sur ces sites.
Les dépôts des encombrants, bois traité, ferraille, gravats et cartons doivent se faire sur les déchèteries de St Georges
sur Loire et de Chalonnes sur Loire.
Plus d’informations ici

HORAIRES
Lundi : 14h-17h
Mercredi : 9h30-12h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 14h-17h30
Fermée les jours fériés

DECHETS ACCEPTES











Objets de réemploi : tous les objets pouvant être réutilisés
Les gravats : bétons, briques, tuiles, céramique, déblais
Les déchets verts : restes de tailles, pelouse
Les encombrants tout-venant : plâtre et plaques de plâtres, ameublements
Les déchets d’ameublement : chaises, bureaux, matelas…
Le bois : traité (meuble) et non traité (palette)
Les déchets électriques et électroniques : écrans, gros électroménagers, congélateur et
réfrigérateur, petits appareils ménagers.
La ferraille (restes de vélo…)
Les cartons pliés
Les déchets ménagers spéciaux : piles, huiles de vidange ou alimentaires usagées, produits
chimiques, peinture, solvant, phytosanitaires, ampoule basse-consommation, néons, batteries,
filtres à moteur, cartouches d’encre, radiographies

Mairie Ingrandes-Le Fresne sur Loire – 02 41 39 20 21 / mairie@ingrandes-lefresnesurloire.Fr

DECHETERIE DE ROCHEFORT SUR LOIRE
ZA des Loges
49190 Rochefort sur Loire
ATTENTION :
Depuis le 14 juin 2017, l’accès aux déchèteries de Rochefort et Champtocé a été modifié.
En raison des travaux de restauration et de mise en sécurité, la montée sur les quais métalliques est impossible.
Seuls les déchets verts, les déchets dangereux, les déchets d’équipements électriques et électroniques (écrans, frigo,
perceuse…) ainsi que les déchets recyclables (verre et papiers) pourront être acceptés sur ces sites.
Les dépôts des encombrants, bois traité, ferraille, gravats et cartons doivent se faire sur les déchèteries de St Georges
sur Loire et de Chalonnes sur Loire.
Plus d’informations ici

HORAIRES
Horaires d’été :

Horaires d’hiver :

Lundi, mercredi, vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 9h-12h et 15h-17h
Fermée les jours fériés

Lundi, mercredi, vendredi : 16h-18h
Samedi : 9h-12h et 15h-17h

DECHETS ACCEPTES










Les gravats : bétons, briques, tuiles, céramique, déblais
Les déchets verts : restes de tailles, pelouse
Les encombrants tout-venant : plâtres et plaques de plâtres
Les déchets d’ameublement : chaises, bureau, matelas…
Le bois : traité et non traité
Les déchets électriques et électroniques : écrans, gros électroménagers, congélateur et
réfrigérateur, petits appareils ménagers.
La ferraille : restes de vélo, tube ferraille…
Les cartons pliés
Les déchets ménagers spéciaux : piles, huiles de vidange ou alimentaires usagées, produits
chimiques, peinture, solvant, phytosanitaires, ampoule basse-consommation, néons, batteries,
filtres à moteur, cartouches d’encre, radiographies

Mairie Ingrandes-Le Fresne sur Loire – 02 41 39 20 21 / mairie@ingrandes-lefresnesurloire.Fr

DECHETERIE LES QUATRE ROUTES - VARADES
La Brauderie
Les Quatre Routes
44370 Varades
HORAIRES
Horaires d’été :

Horaires d’hiver :

lundi: 9h-12h30
mercredi, vendredi:14h-18h
samedi:9h-12h30 14h-18h

lundi:8h30-12h30
mercredi:14h-18h30
vendredi:14h-19h
samedi:8h30-12h30 14h-18h30

DECHETS ACCEPTES












Solvants usés, huiles usées
Déchets acides
Déchets de peintures, vernis, encres et colles
Petits déchets chimiques en mélange
Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires
Déchets métalliques, de papiers et cartons
Pneumatiques hors d'usage
Déchets de bois, encombrants ménagers divers
Piles électriques et batteries usagées
Déchets verts (provenant de jardinage, ...)
Déchets de béton, briques

Mairie Ingrandes-Le Fresne sur Loire – 02 41 39 20 21 / mairie@ingrandes-lefresnesurloire.Fr

