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Collecter
vos déchets

Tout savoir sur la collecte
dans les Coëvrons
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ÉDITO
Nos habitudes alimentaires et nos modes de vie ont des
conséquences directes sur l’augmentation du volume des
déchets.
Ensemble nous devons nous mobiliser pour diminuer la
quantité de déchets produite dans les Coëvrons en triant,
en favorisant le recyclage et en luttant contre la pollution,
dûes à la fabrication de produits finis.
Ce guide vous accompagnera au quotidien pour vous
donner toutes les informations nécessaires à une bonne
pratique du tri dans les Coëvrons.

Jean-Luc MESSAGUÉ
Vice-Président
de la Communauté de communes des Coëvrons
en charge de l’Environnement
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Réduire vos déchets

JARDINER AU NATUREL

LE PAILLAGE
Valorisez vos déchets de végétaux en utilisant la technique du paillage. Après un broyage à
la tondeuse, utilisez-les sous la forme de paillis pour votre sol et vos cultures ou alimentez
votre composteur en matière sèche.

Les avantages du paillage
• Évite l’installation d’herbes indésirables
• Diminue la pollution de l’eau grâce à l’absence de produits phytosanitaires
• Retient l’eau en été
• Protège la terre des agressions
• Se transforme en humus
• Favorise le développement de la faune et de la flore

?

Le saviez-vous ?

1 paillage équivaut à 5 arrosages
3
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Réduire vos déchets

LE COMPOSTAGE
Réduire le volume de votre poubelle, c’est
possible ! Bénéficiez d’un engrais 100 %
naturel en compostant vos déchets de
jardin et de cuisine : épluchures de fruits
et légumes, restes de repas, croûtes
de fromage, filtres et marc de café,
feuilles…

Les 4 règles d’or du compostage
• Alimenter régulièrement votre
composteur
• Mettre des matières sèches et
humides
• Aérer en surface votre compost
• Surveiller l’humidité

La Communauté de communes des Coëvrons met à disposition des habitants
des composteurs moyennant une participation financière de 15 € pour un
composteur de 320 L, 20 € pour un composteur de 445 L et 30 € pour un
composteur de 800 L.
Des bio-seaux distribués gratuitement
Compagnon du composteur, ce bio-seau vous permet de stocker proprement
vos déchets au fur et à mesure avant de les déposer à l’extérieur, dans un
composteur ou un espace dédié.

Réservez votre bio-seau en complétant ce coupon-réponse
et en l’adressant à votre mairie, qui, en échange, vous le remettra.
Nom
Adresse

............................................................................................................................................................................................

Prénom

.......................................................................................................................................................

. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP
Ville
Tél.
n Je possède un composteur

. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail

..........................................................................................................................................................................................................
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STOP AU

Réduire vos déchets

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

La nourriture est une dépense importante dans le budget des ménages et la produire
nécessite d’importantes ressources : espaces agricoles, énergies, eau, engrais…
Or, une étude (2015 - Food and Agriculture Organization) a révélé qu’un tiers de la nourriture
mondiale est jeté.

Les astuces pour dire stop au gaspillage
Avant les courses
• Je vérifie le contenu de mes placards et de mon réfrigérateur et je fais une liste
de mes achats.
Pendant les courses
• J’ajuste mes quantités à mes besoins, je fais attention aux dates de consommation.
Après les courses
• Je range à l’avant du réfrigérateur les produits qui doivent être consommés les
plus rapidement. Je cuisine la bonne portion et réutilise les restes s’il y en a.
Savoir lire les étiquettes

DLUO : date limite d’utilisation optimale
Après cette date, le produit n’est pas périmé.
Il est sans danger mais peut avoir perdu
certaines de ses qualités (nutritives, goût…).

DLC : date limite de consommation
Après cette date, le produit est périmé et non
consommable.

?

Les bons gestes

3

• Acheter en quantité adaptée
• Respecter la chaîne du froid
• B ien lire les étiquettes et faire
la différence entre DLC et DLUO
• C ongeler pour mieux conserver
les aliments
•A
 ccommoder les restes

Le saviez-vous ?

En moyenne, 20 kg/an/personne de déchets alimentaires sont
jetés dont 7 kg de produits encore emballés et 13 kg de
restes de repas, de fruits et légumes abîmés.
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DITES

Réduire vos déchets

NON

À LA PUBLICITÉ

Réduisez vos déchets papier en apposant
un autocollant Stop pub sur votre boîte aux
lettres !
Ils sont disponibles dans toutes les mairies
des Coëvrons.

Vous diminuerez votre quantité
de déchets de 40 kg/an.

PENSEZ AU RÉEMPLOI
• Des bornes Le Relais et la Croix Rouge installées
dans les Coëvrons vous permettent de déposer
vos textiles, linge de maison, maroquinerie,
chaussures et bijoux usagés dont vous n’avez
plus besoin.
Faites le bon geste et vos textiles seront
recyclés : chiffons d’essuyage, rembourrage,
isolation, feutre… ou revendus en boutique de
seconde main.

+ d’INFOS
sur la filière de recyclage des textiles sur www.lafibredutri.fr
• Des conteneurs Emmaüs sont installés dans les déchèteries de Bais, Chammes, Évron et
Montsûrs pour que vous puissiez y déposer les objets en bon état dont vous n’avez plus
l’utilité : livres, mobilier, jouets, électroménager, équipement de jardinage, de bricolage…

?

Le saviez-vous ?

En 2016, 43 tonnes d’objets ont été collectées
par Emmaüs
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Réduire vos déchets

FAITES RÉPARER VOS OBJETS
Pour réaliser des économies et limiter le gaspillage, n’hésitez pas à remettre en état vos
objets.
Demandez des devis auprès de professionnels, prenez
+ d’INFOS
contact avec des associations… ceci vous permettra
de soutenir l’économie locale et de réduire l’impact
www.ecomotives53.fr
environnemental.

Collecter vos déchets

LE RECYCLAGE

La collecte des déchets recyclables (emballages, papiers, verre)
est réalisée en apport volontaire dans toutes les communes des
Coëvrons avec des espaces aménagés.

Pourquoi valoriser ces déchets ?
• Lutter contre la pollution : une fois vos emballages triés, le
recyclage permet de réutiliser leur matière afin de produire
de nouveaux objets. Ce système limite également les pollutions
de l’air, de l’eau ou des sols dues à l’extraction des ressources
naturelles nécessaires à la production de matières premières, à
leur transport et à la fabrication de produits finis.
• Réaliser des économies : vos emballages ont de la valeur ! Une
fois triés, ils sont collectés, apportés en centre de tri et séparés
par famille de matériaux. La revente de ces matériaux à des
recycleurs permet ainsi de stabiliser la Taxe d’Enlèvement sur
les Ordures Ménagères.

?

Le saviez-vous ?

74 kg/an/habitant de déchets recyclables
ont été collectés en 2016
7
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Collecter vos déchets

LES EMBALLAGES
EMBALLAGES
EN MÉTAL

BRIQUES
ALIMENTAIRES

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES EN PLASTIQUE

INTERDITS
• Déchets dangereux : pots de peinture,
white spirit, produits phytosanitaires…
•D
 échets imbriqués
• T extiles
• L es emballages non vidés
• B outeille de gaz
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Collecter vos déchets

LES PAPIERS

EMBALLAGES
EN CARTON

ANNUAIRES ET CATALOGUES

JOURNAUX ET MAGAZINES

COURRIERS, LETTRES
ET AUTRES PAPIERS

INTERDITS
• Papiers au contact d’aliments
•M
 ouchoirs
• T irages photos
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Collecter vos déchets

LE VERRE
POTS ET BOCAUX
EN VERRE

INTERDITS
• Couvercles en plastique
ou en métal

• Vaisselle en verre
et en porcelaine

BOUTEILLES
EN VERRE

LES AUTRES DÉCHETS, C’EST DANS LE BAC
OU LE CONTENEUR DES ORDURES MÉNAGÈRES

• P ots de fleur, objets
en plastique
•V
 aisselle jetable
en plastique
• E mballages non vidés
• C ouches
• E ssuie tout et
mouchoirs jetables

Les habitants déposent leurs ordures ménagères dans les espaces aménagés au cœur
des communes. Pour la ville d’Évron, la collecte est effectuée en porte-à-porte en zone
urbaine et par points de regroupements en campagne. Le calendrier par secteur est à
retrouver sur www.coevrons.fr
Les dépôts au pied des conteneurs et/ou dépôts sauvages sont strictement interdits
sous peine d’amende (déchets verts, animaux…).
10
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Les déchèteries
Vos déchets ne sont pas recyclables et non acceptés dans votre bac d’ordures ménagères ?

Déposez-les en déchèterie !

BOIS NON
TRAITÉ

CARTONS

GRAVATS

DÉCHETS
DANGEREUX

MEUBLES

DÉCHETS
VERTS

PETIT TOUT-VENANT
INCINÉRABLE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES
ÉLECTRONIQUES

RÉEMPLOI

FERRAILLE

TOUT-VENANT

Les déchets issus des produits d’entretien, de bricolage et de jardinage
Dangereux pour notre santé et notre environnement, ces déchets ne vont pas à la poubelle ni
dans les canalisations. Ils doivent IMPÉRATIVEMENT être déposés en déchèterie, si possible
dans leurs emballages d’origine. Pour éviter toute erreur de collecte, reportez-vous à
l’étiquette figurant sur le produit. Des pictogrammes signalent leur niveau de dangerosité.

Les lampes
Recyclables à 90 %, les lampes doivent être déposées en déchèterie ou rapportées en magasin.
Elles sont ensuite prises en charge par Récylum, l’éco-organisme à but non lucratif qui
organise la collecte et le recyclage des lampes usagées en France. Celui-ci est intégralement
financés par l’éco-contribution que chacun paye en achetant une lampe neuve.

LAMPE FLUO-COMPACTE

LAMPE À LED

TUBE FLUORESCENT

+ d’INFOS sur les filières de tri
• www.eco-mobilier.fr • www.ecodds.com • www.ecologic-france.com

?

Le saviez-vous ?

Les déchets de soins infectieux et les médicaments
sont à déposer à la pharmacie
11
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Horaires d’ouverture
des déchèteries

Pour connaître les points d’apport
volontaire et les conteneurs
d’ordures ménagères les plus
proche de votre domicile, consultez
le site internet de la Communauté
de communes des Coëvrons :

www.coevrons.fr

Évron
ZI des Maltières
Tél. 02 43 01 93 66
• Lundi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
• Mardi et mercredi de 13h30 à 18h
Fermeture jusqu’au 31 août 2017 pour travaux

Montsûrs
ZA de l’Antinière
Tél. 02 43 02 60 77
• Lundi et samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h*
• Mercredi et vendredi 13h30 à 18h*

+ d’INFOS
Service Environnement
Espace Coëvrons
2 avenue Raoul Vadepied - BP 130
53601 ÉVRON CEDEX
02 43 66 32 00
environnement@coevrons.fr

Chammes
Le Bois du Montil
Tél. 02 43 01 41 21
• Lundi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 18h*
• Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h*
Jusqu’au 31 août 2017, horaires élargis
Lundi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h, mardi et mercredi de
13h30 à 18h.

Bais
ZA de l’Aubrière
Tél. 02 43 69 33 24
• Lundi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 18h*
• Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h*
* Jusqu’à 17h du 1er octobre au 31 mars
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