MÉMO TRI

LES EMBALLAGES

LES PAPIERS

Vides et en vrac.
Ne pas les emboîter.

En vrac, même
les papiers broyés.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources controlées. Certifié PEFC / pefc.org - N° 10-32-3010

ORDURES
MÉNAGÈRES

Territoire : Vallées du Haut Anjou

L’INFO SYCTOM
JOURNAL D’INFORMATION

du Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères

LE VERRE
Vides, sans
les bouchons ni
les couvercles.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DÉCHÈTERIE
DU LOUROUX-BÉCONNAIS
Lundi : 14h00 - 17h00
Mercredi : 14h00 - 17h00
Samedi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

ATTENTION

N’oubliez pas votre CARTE DE DÉCHETERIE
avant de vous rendre sur site.
Celle-ci est obligatoire pour les particuliers
et les professionnels.
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Crédits Photos : Freepik, Adobe Stock, Ademe, ECoDDS, EcoMobilier et Citeo. Ne pas jeter sur la voie publique.

UN NOUVEAU
SYNDICAT EN 2022

POUR GÉRER LA COLLECTE
ET LE TRAITEMENT
DE VOS DÉCHETS

LES DATES À RETENIR

SAMEDIS 5 FÉVRIER,
2 AVRIL ET 4 JUIN 2022

Le Repair Café a repris du service à la rentrée et a décidé
d’organiser de nouveaux ateliers à thème.
Les ateliers « entretien du matériel de jardinage » et
« réparation et révision des vélos », qui n’ont pas pu
avoir lieu en 2021 en raison du contexte sanitaire, sont
reprogrammés en 2022 et seront complétés par un atelier spécial informatique :
• Le 5 février : entretenir son matériel de jardinage (affûtage, réglages…), avec la participation de l’association des Amis Jardiniers et d’une animatrice qui abordera les
questions du compostage et du broyage.
A partir de janvier 2022, la gestion de vos déchets
évolue. Le nouveau syndicat des 3RD’Anjou (Syndicat de réduction, de réemploi et de recyclage des
déchets en Anjou), issu de la fusion du SYCTOM du
Loire Béconnais, du SMITOM Sud-Saumurois, du
SISTO et du SICTOM Loir et Sarthe gèrera la collecte
et le traitement de vos déchets.
Retrouvez en page 2 et 3 toutes les informations
relatives à votre nouveau service.

• Le 2 avril : entretenir et réparer les vélos de
toute la famille.
• Le 4 juin : entretenir son ordinateur,
améliorer ses performances, changer un
disque dur… (Attention : pensez à apporter
vos câbles !)
Salle du Moulin de l’Auxence
Villemoisan - VAL D’ERDRE-AUXENCE

Chaque premier samedi du mois de 9h à 12h

Salle de la piscine
Villemoisan
VAL D’ERDRE-AUXENCE

SYCTOM DU LOIRE BÉCONNAIS ET SES ENVIRONS - 02 41 77 49 26 – DÉCEMBRE 2021

L’ACTUALITÉ

L’ACTUALITÉ

2022 : LES 3RD’ANJOU UN NOUVEAU
SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
AU 1ER JANVIER 2022, LA COMPÉTENCE GESTION DES DÉCHETS SE RÉORGANISE SUR LE MAINE ET LOIRE.

LES MODALITÉS
DE FONCTIONNEMENT
DE VOTRE NOUVEAU SERVICE
DE GESTION DES DÉCHETS

Le nouveau syndicat des 3RD’Anjou gèrera la collecte et le traitement de vos déchets. Les bureaux du Syctom
actuel situés au Louroux-Béconnais, deviendront une annexe du nouveau syndicat. Comme aujourd’hui, vous
pourrez vous y présenter pour toutes vos démarches courantes (signaler un emménagement/déménagement, poser une question relative à la collecte, etc). Attention : le numéro de téléphone ainsi que le site internet
changeront. Prenez connaissance des nouvelles coordonnées ci-dessous. Elles seront effectives à compter de
janvier 2022.

SICTOM Loir et Sarthe
SISTO
SYCTOM Loire Béconnais
SMITOM Sud-Saumurois

Collecte des ordures
ménagères

Consignes de tri
des emballages

En bac en porte à porte :
Tous les 15 jours

Tous les emballages en plastique,
en métal et en carton

4 Pas de changement

4 Pas de changement

Accès en déchèterie
Déchèteries : accès aux sites du
Louroux-Béconnais et de SaintGeorges-sur-Loire.
Accessible avec une carte de
déchèterie :
Pour les particuliers :
Forfait : 18 passages par an
5€/passage supplémentaire ou
remplacement de badge.
CHANGEMENT

Collecte
des emballages
En bac en porte à porte :
Tous les 15 jours
Ou en point d’apport volontaire
(usagers ne disposant pas de
bac) : Libre accès

Plus besoin de faire de demande
de passages supplémentaires,
ils seront directement incrémentés sur votre facture.

Mode de facturation
Redevance incitative
Pour les particuliers :
Semestrielle : Forfait fixe et part
variable en fonction du nombre
de levées de bac

Pour les professionnels :
Conditions d’accès particulières.
Se renseigner sur le site internet
à partir de janvier 2022 pour les
tarifs. www.3rdanjou.fr

4 Pas de changement
Pour les professionnels :
CHANGEMENT
Trimestrielle
(et non plus semestrielle)

Usagers des communautés
de communes de :

À partir de janvier 2022, compétence gestion
des déchets assurée par :

• Anjou Loir et Sarthe

Les 3RD’Anjou

• Vallées du Haut Anjou
• Loire Layon Aubance

02 41 59 61 73
contact@3rdanjou.fr
www.3rdanjou.fr

WWW.SYCTOMDULOIREBECONNAIS.COM - 02 41 77 49 26 - DÉCEMBRE 2021

Collecte des papiers
et du verre
En apport volontaire :
Libre accès
4 Pas de changement

Prévention des déchets
Mise à disposition de composteurs, gobelets, gants.
Autres actions à venir.
Plus d’informations auprès du
service à partir de janvier 2022.

CONTACT@SYCTOMDULOIREBECONNAIS.COM - 02 41 77 49 26 - DÉCEMBRE 2021

