COLLECTE DES DECHETS - FAVERAYE-MACHELLES
Pour toute question concernant les déchets, contactez le SMITOM à Doué la Fontaine - Tél 02 41 59 61 73 - www.smitom-sudsaumurois.com.

ORDURES MENAGERES
Depuis début 2017, la collecte s’effectue en porte à porte le
vendredi tous les 15 jours (semaine impaire).
Lors d’une semaine avec un jour férié, les collectes de la semaine
sont reportées d’une journée, à partir du jour férié et jusqu’au
samedi inclus. Par exemple, si le mardi est férié, les collectes du
lundi se déroulent comme prévues, celles du mardi sont décalées au
mercredi, celles du mercredi au jeudi etc.
Merci de sortir vos poubelles la veille.

LES EMBALLAGES RECYCLABLES (poubelle jaune)
Même jour que les ordures ménagères.
Les bacs à emballage (couvercle jaune) qui vous ont
normalement été fournis par le SMITOM servent à recevoir
tous les emballages recyclables. Depuis 1er janvier 2017, le
SMITOM étend ses consignes et vous permet de recycler en
plus tous les emballages en plastique. Ces derniers sont (liste
non exhaustive) :
 Aérosols,
 Barquettes plastique, polystyrène,
 Boîte à œufs carton et plastique,
 Bombes mousse à raser,
 Bouteilles d’huile,
 Bouteilles, bidons et flacons plastiques,
 Cartons,
 Cartons et briques alimentaires,
 Emballages métalliques (aluminium),
 Poches et sachets en plastique,
 Pots de yaourt/crème,
 Sac en papier et en plastique,
 Tube de dentifrice
 …
Vous devez les mettre directement dans votre bac vidés et
non emboîtés. De plus, vous pouvez au choix garder ou
enlever les bouchons.

LE VERRE
Les emballages en verre sont à apporter en points d’apport volontaire, situés derrière la salle des sports (RD 120 - route de
Thouarcé), ou rue des Moulins (près de l'atelier communal).
Vous pouvez y déposer vos bouteilles, vos pots, vos bocaux et vos flacons en verre.
Attention, pas de poterie, de faïence, de miroir, de vaisselle ni d’ampoule.

LE PAPIER
La collecte des papiers se fait en points d’apport volontaire, situés derrière la salle des sports (RD 120 - route de Thouarcé),
ou rue des Moulins (près de l'atelier communal).

LE TEXTILE

LA DECHETTERIE

Qu’ils soient usés ou non, les
vêtements, le linge de maison, les
chaussures et la petite maroquinerie
(sacs à main, ceintures) peuvent être
réemployés ou valorisés.
Vous pouvez faire appel à des
associations d’aide sociale (Secours
populaire,
Secours
catholique,
Communauté Emmaüs, Croix-Rouge
française, etc). Ces objets seront alors
réutilisés par des personnes en ayant
besoin. Des bornes de collecte des
textiles propres sont à votre
disposition dans la majorité des
communes et dans les déchèteries du
SMITOM.
Sur le site de la fibre du tri
(www.lafibredutri.fr), vous
pourrez
trouver toutes les bornes mises en
place dans votre commune.

Fonctionnement
Vous devrez présenter à la borne votre badge pour accéder à la déchèterie ou sur
demande à l’agent en charge du site.
Les déchets acceptés sont limités à 2m3 par semaine, doivent être triés par l’usager et
répartis dans les contenants appropriés.
Comment obtenir son badge ?
Pour accéder à ces déchèteries, un badge est nécessaire. Ce badge est fourni
gratuitement par le SMITOM à chaque usager emménageant sur le territoire et sur
demande, vous pouvez, soit remplir le formulaire en ligne, soit contacter le SMITOM. En
cas de perte, vol ou dégradation du badge, une participation de 5 € est demandée pour
le renouvellement de celui-ci.
Ce badge contient un forfait de 18 passages annuels sur les trois sites du SMITOM
(Gennes, Doué, Thouarcé) renouvelé automatiquement chaque nouvelle année civile. Un
passage sera déduit à chaque accès quelle que soit la déchèterie du territoire. Pour plus
de passage, il faudra contacter le SMITOM et débourser 5 € par passage supplémentaire.
Ce badge est également nécessaire pour l’accès aux Points d’Apport Volontaire d’ordures
ménagères.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE THOUARCÉ
Route de Rablay - RD125 - "Le Bottereau"
Lundi
9 h - 12 h
Mardi
9 h - 12 h
Mercredi
14 h - 17 h 30
Jeudi
Fermé
Vendredi
9 h 12 h et 14 h - 18 h
Samedi
9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30

