Guide de la Communauté de communes
du Pays fléchois sur les consignes de tri
des déchets ménagers

Arthezé • Bazouges-Cré-sur-Loir • Bousse • Clermont-Créans • Courcelles-la-Forêt • Crosmières • La Chapelle d’Aligné
La Flèche • La Fontaine-Saint-Martin • Ligron • Mareil-sur-Loir • Oizé • Thorée-les-Pins • Villaines-sous-Malicorne

www.paysflechois.fr

Sacs jaunes et bleus
Pour la collecte en porte à porte des
déchets recyclables. Les sacs de tri
sont à destination des secteurs E, F,
G, et H de la ville de La Flèche.
À retirer au distributeur à l’aide de votre carte d’accès.

À venir retirer au bâtiment du cadre de vie pour les habitants collectés en
point d’apport volontaire.

Conteneurs enterrés et semi-enterrés
Pour la collecte des déchets dans
certains quartiers (Sarthe Habitat,
lotissements).

Bacs jaunes et noirs
Pour la collecte du tri et des ordures ménagères
en bac, uniquement pour les communes de Oizé
et La Fontaine-Saint-Martin.

Les circuits de collecte
des déchets ménagers et recyclables

À déposer en déchetterie

À déposer
aux points
d’apport volontaire

Emballages
en métaux
Briques
alimentaires
Bouteilles et flacons
en plastique

Tous les autres emballages
en plastique

À déposer
dans un sac jaune
ou aux points
d’apport volontaire

À déposer dans les ordures ménagères
ou en déchetteries

À déposer dans les ordures ménagères

À déposer

Courrier,
lettres,
livres,
cahiers

À déposer en déchetterie

À déposer

Les circuits de collecte
des déchets ménagers
LA FLÈCHE
et recyclables

LES AUTRES COMMUNES
Commune

Jour de collecte Jour de collecte
des déchets
des emballages
ménagers
plastique/métaux

Emplacement
des P.A.V.*

Arthezé

Mercredi soir

-

Bazougessur-le-Loir

Jeudi soir

-

Bousse

Vendredi matin

-

Clermont-Créans

Vendredi matin

-

Courcellesla-Forêt

Vendredi matin

-

Cré-sur-Loir

Mercredi matin

-

Crosmières

Mercredi soir

-

La Chapelle
d’Aligné

Mercredi matin

-

Parking du cimetière
Salle des fêtes
Route des richardières
Route de Durtal

La FontaineSaint-Martin

Lundi matin

Lundi matin

Résidence de la Segrairie

Ligron

Vendredi matin

-

Rue Henri Pasquier

Mareil-sur-Loir

Vendredi matin

-

Salle des fêtes
Route de Cuvy direction
les grandes mollières

Oizé

Zone A et B :
Lundi matin

Zone B : Lundi matin

Thorée-les-Pins

Mercredi matin

-

Villaines-sousMalicorne

Mercredi soir

-

Semaines impaires

Rue de la Cure
Salle des fêtes
Rue des grands champs
Place des rosiers,
Route de Villaines
Rue des Délices
Salle des fêtes
Parking à côté de la mairie
Route de Fougeré
Rue des aigrettes
Déchetterie
Route de Sablé

Zone A : Lundi matin
Semaines impaires

Route de Guécélard

Semaines paires

Déchetterie - Les cartes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Route de La Flèche
*Points d’Apport Volontaire

Le calendrier de collecte de votre secteur ou commune
est disponible dans la rubrique « collecte des déchets »
de notre site Internet.

À déposer dans les ordures ménagères

À déposer dans
mon composteur

Demandez également votre bio seau
pour transporter vos déchets de cuisine.
Composteur 400L : 20€
Composteur 600L : 25€
Bio seau : 3€

Pneus, déchets amiantés,
cadavres d’animaux,
bouteilles de gaz...

Monde solidaire collecte les objets

DEEE

(Déchets d’Équipements Électrique
et Électronique)
• Pour les particuliers,
l’accès est gratuit et illimité
sur présentation de la carte
d’accès.
• Pour les professionnels, l’accès est
payant par facturation, en
fonction de la nature et de
la quantité de déchets
apportés, et accessible
grâce à la carte d’accès professionnelle.

• Pensez à bâcher vos remorques
avant d’aller en déchetterie.

e

sés, quel qu
t être rapportés pour être valori
• Tous les TLC usagés, peuven doivent être propres et secs
soit leur état, même abimés. Ils liées par paire.
dans un sac, et les chaussures

ose
ps://refashion.fr/citoyen/fr/je-dép

: htt
Liste des PAV en Pays fléchois sur

DASRI
(Déchets d’activités
de
soins à risques
infectieux)

un stop-pub.
Disponible sur demande à l’accueil
du Bâtiment du Cadre de vie :
Espace Pierre-Mendès-France - 72200 La Flèche
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Communauté de communes du Pays fléchois
Service Environnement
Centre administratif Jean-Virlogeux - Espace Pierre-Mendès-France - 72200 La Flèche

Tél. 02 43 48 66 07 - environnement@cc-paysflechois.fr - www.paysflechois.fr

