Collectes des ferrailles, encombrants

Infos pratiques

et déchets verts

Horaires d’ouverture

Pour 2015, les communes ci-dessous proposent une collecte

(horaires d’été : du 1er avril au 30 Septembre : fermeture à 19h)

sur la commune aux dates suivantes (merci de vous rappro-

Déchetterie de Château-Renault :

cher de votre commune pour connaître le lieu de collecte) :

Environnement

Rue des Terres blanches
Zone Industrielle Ouest - Tél. : 02 47 40 06 76

Communes et dates des collectes des ferrailles

 Lundi et Mercredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Nouzilly

samedi 14 mars
samedi 13 juin

 Vendredi :
de 13h30 à 18h00

samedi 12 septembre
samedi 12 décembre

Communes et dates des collectes des encombrants

 Samedi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Déchetterie de Neuillé Le Lierre :
Plaine du Grenouilleau — Tél. : 02 47 29 66 69

Dame Marie les Bois

du 3 au 6 juillet

Le Réseau
de
déchetteries

 Lundi et Mercredi :
de 13h30 à 18h00

Nouzilly

samedi 14 mars
samedi 13 juin
samedi 12 septembre
samedi 12 décembre

 Jeudi et Samedi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Déchetterie des Hermites :
Route de Montoire — Tél. : 02 47 56 33 41

 Mardi et Jeudi :
Commune et dates des collectes des déchets verts

de 13h30 à 18h00

 Samedi :
Nouzilly

samedi 14 mars

de 9h à 12h30
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS

samedi 13 juin
samedi 12 septembre

Il est INTERDIT de déposer des déchets aux abords des

samedi 7 novembre
samedi 12 décembre

déchetteries, sous peine de poursuites.

Modalités d’accès
L’accès n’est autorisé qu’aux usagers désirant déposer des déchets.
Lors du premier passage et sur présentation d’un justificatif de
domiciliation sur le territoire de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais, le gardien vous remettra une carte. Cette carte est
valable une année civile. Cette carte est à présenter à chaque
passage au gardien, aucun dépôt ne sera autorisé sans présentation
de la carte. Un contrôle strict des cartes sera effectué à l’entrée de la
déchetterie.

5, Rue du Four Brûlé
37110 Chateau-Renault
Tél. : 02.47.29.57.40
Fax : 02.47.29.57.06
Mail : contact@cc-castelrenaudais.fr

Déchetteries :
Comment trier ?
Château Renault - Neuillé le Lierre - Les Hermites

Château Renault - Neuillé le Lierre - Les Hermites

TARIFS APPLIQUES AUX PROFESSIONNELS
Les déchets déposés par les professionnels dont le siège est situé sur le
territoire du Castelrenaudais seront facturés selon les tarifs votés par le
Conseil Communautaire.
TARIFS APPLIQUES EN 2015

LUNETTES

Château Renault - Neuillé le Lierre

Déchets diffus spécifique (DDS)

RAPPEL
Ne sont pas acceptés en déchetterie :
 Les ordures ménagères
 Les cadavres d’animaux
 Les produits explosifs, inflammables ou radioactifs
 Les déchets anatomiques ou infectieux
 Les déchets hospitaliers
 Les décombres provenant de
démolitions d’immeubles

Nature du déchet

Prix unitaire
(en €)

Carton

0,00 €/m3

Tout venant

37,72 €/m3

Déchets végétaux

17,32 €/m3

Gravats

47,36 €/m3

Ferraille

0,00 €/m3

Bois

23,30 €/m3

Déchets d’équipements électriques
et électroniques

0,00 €/m3

Huile de vidange

0,05 €/kg

Emballages ayant contenu de l'huile de
vidange

1,07 €/kg

DDS non identifié

1,93 €/kg

Solides souillés

0,98 €/kg

Produits de laboratoire

5,94 €/kg

Autres DDS

0,00 €/kg

Piles

0,05 €/kg

Néons

0,05 €/kg

