Déchetterie

Déchetterie de Laumont

Gérée par la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault, la déchetterie est un espace clos et g

Comment obtenir une carte Propreté ?

C'est à la mairie ou aux guichets multiservices de Châtellerault qu'elle est délivrée sur présentation d'un

En cas de perte ou de demande d'un badge supplémentaire :

Le renouvellement se faitIluniquement
vous sera facturé
au service
la somme
Gestionde
des15déchets
€.
de la Communauté d’Agglomérati
Horaires d'ouverture :

Lundi et jeudi :
de 9h à 12h
Mercredi et vendredi : de 14 à 18h
Samedi :
de 9 à 12h et de 14 à 18h
Fermeture les mardis, dimanches et jours fériés.
Les horaires des déchetteries de Grand Châtellerault
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Le tri des déchets

{accordion} Les Déchets ménagers Spécifiques (DDS)::

Qu'est-ce que les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ?

Les déchets diffus spécifiques sont des déchets ménagers de produits chimiques pouvant
présenter des risques pour la santé et l'environnement :
- Solvants liquides : antirouille, détergents, diluants, détachants, lubrifiant...
- Produits pâteux : peintures, colles, cires, vernis, laques, graisses...
- emballages souillés, produits phytosanitaires, acides, ammoniac, biocides ménagers...

Les DDS étant potentiellement dangereux, il est nécessaire de les rapporter en déchetterie afin
qu'ils soient pris en charge et subissent un traitement adapté. Cette démarche permet de mieux
les valoriser et d'éviter leur dispersion.

Vous pouvez consulter cette plaquette afin d'en savoir plus...

Dans quelle déchetterie je peux les apporter ?

Toutes les déchetteries de Grand Châtellerrault acceptent les DDS, sauf la déchetterie de la
Massonne de Châtellerault.

Attention : Seuls les DDS ménagers sont acceptés en déchetteries. Ceux en gros
conditionnements sont refusés car assimilés aux déchets issus d'une activité professionnelle.
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|||| Broyage des végétaux::

Retrouvez les prochaines dates de broyage des végétaux en cliquant sur le lien ci-dessous :
Broyage 2018

Rappel : A l'air libre le brûlage des déchets verts est interdit ! Cela est valable sur tout le
territoire et toute l'année.

|||| Les collectes pour les personnes à mobilité réduite::

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, Grand Châtellerault a mis en place un service de
collecte en porte-à-porte pour les déchets verts et les encombrants.

Modalité d'accès au service : 0800 835 821 (N° vert)

En savoir plus...

|||| Les composteurs::

Contribuer à la protection de l'environnement passe aussi par le compostage.

Pour faciliter le compostage individuel, Grand Châtellerault propose aux usagers 2 composteurs
à 15€ ou 20€ en fonction du modèle.
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Attention, il est important de le réserver par téléphone au numéro vert 0800 835 821 entre
8h30-12h et 13h-17h.
La vente a lieu au Centre technique municipal, 208 rue d'Antran, à Châtellerault.

En savoir plus...

{/accordion}

Liens utiles :

Comment trier ses déchets

Flyer des déchetteries de Grand Châtellerault
Borne à textile

Déchetterie de Laumont
20 rue des Dames de Naintré
86530 Naintré
Tél :
05 49 20 13 28
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