Accessibilité des
déchèteries et
services déchets
des collectivités

Carte de répartition des
compétences déchets et
gestion des déchèteries
par territoire

1- Communauté
d’agglomération du
Bocage Bressuirais

4- Communauté de
communes Val de
Gâtine

7- Communauté
d’agglomération du Niortais

2- Communauté de
communes du Thouarsais

3- Communauté de
communes Airvaudais Val
de Thouet

5- Communauté de
communes Parthenay Gâtine

6- Syndicat Mixte à la Carte
(SMC) du Haut Val de Sèvre
et Sud Gâtine

8- Communauté de
communes du Mellois
en Poitou

Localisez toutes les déchèteries sur la
plateforme régionale des CMA :
dechets-nouvelle-aquitaine.fr

1- Communauté d’agglomération du
Bocage Bressuirais
Gestion et valorisation des déchets
Rue Lavoisier - Quartier Saint-Porchaire
27 boulevard du Colonel Aubry
BP 90184 - 79304 Bressuire Cedex
05 49 81 15 15
Contact
Site internet

12 déchèteries concernées :













Déchèterie Bressuire
Déchèterie Cerizay
Déchèterie Mauléon
Déchèterie Nueil-les-Aubiers
Déchèterie Moncoutant
Déchèterie L Absie
Déchèterie La-Forêt-sur-Sèvre
Déchèterie Courlay
Déchèterie Faye-l Abbesse
Déchèterie Boismé
Déchèterie Saint-Amand-sur-Sèvre
Déchèterie Argenton-les-Vallées

Argenton-les-Vallées

Mauléon

Nueil-les-Aubiers

Saint-Amand-sur-Sèvre
Bressuire
Cerizay

Faye-l Abbesse

La-Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant

Boismé
Courlay

L Absie

Les conditions d’accès en période de COVI-19
COLLECTE EN PORTE A PORTE
La collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte est
effectuée dans les conditions normales et habituelles.

COLLECTE POINT D’APPORT COLLECTIF
Les usagers de la collecte des déchets qui utilisent en temps normal les points d’apport
volontaire ouvert à l’aide de la carte d’accès peuvent continuer à utiliser ce moyen.
Afin de se conformer aux directives gouvernementales il est demandé de procéder à
cette opération lors des sorties autorisées mentionnées dans le document « attestation
de déplacement dérogatoire », par exemple lorsque vous allez faire vos courses.
Il est normal que les usagers puissent déposer leurs déchets. Il est toutefois exigé de
chacun le plus grand respect des consignes du gouvernement en matière de stricte
limitation des déplacements.

Les conditions d’accès en période de COVI-19
DECHETTERIES ET PLATEFORMES DE DECHETS VERTS
Particuliers, Professionnels ou Services Techniques
Pendant cette période exceptionnelle de COVID-19, planifiez facilement vos apports en
déchèterie publique
Ce service gratuit, proposé par votre collectivité, vous permet de programmer vos
apports en déchèterie via une interface simple et claire. Gagnez du temps et optimisez
vos entrées en déchèterie.
Comment fonctionne le service ?
Connectez-vous ou commencez directement votre réservation puis laissez vous guider
par notre service
Description des étapes :
 Sélectionnez votre déchèterie
 Prenez rendez-vous pour le lendemain grâce à notre calendrier de plages disponibles
 Confirmez votre inscription au service
 Recevez un mail de confirmation de votre rendez-vous, et une attestation
d'inscription
 Service accessible sur tous supports numériques
 Rappel des bonnes pratiques, règles de comportement : hygiène, sécurité,
distanciation sociale
https://rdv-decheterie.fr/connexion.action

2- Communauté de communes du
Thouarsais
SERVICE DECHETS MENAGERS
46, rue de la Diligence
79100 SAINTE-VERGE
05 49 66 68 68

Site internet
5 déchèteries concernées :






Déchèterie Taizé-Maulais
Déchèterie Thouars-Louzy
Déchèterie Cersay
Déchèterie Coulonges-Thouarsais
Déchèterie Saint-Varent

Cersay
Thouars-Louzy

Coulonges-Thouarsais

Saint-Varent

Taizé-Maulais

Les conditions d’accès en période de COVI-19
Réouverture partielle des déchèteries
La Communauté de Communes procèdera à partir du lundi 27 avril à la réouverture
partielle des déchetteries de Thouars / Louzy , St Varent et Cersay pour les déchets
verts et les gravats UNIQUEMENT, selon les conditions suivantes :
Déchèterie de Thouars / Louzy
>Du lundi au jeudi, semaines du 27 au 30 avril et du 4 au 7 mai : ouverture de 14h à 19h30
sur rendez-vous
Déchèterie de St Varent
>Les mercredi et jeudi, semaines du 27 au 30 avril et du 4 au 7 mai : ouverture de 14h à
19H30 sur rendez-vous
Déchèterie de Cersay
>Les lundi et mardi, semaines du 27 au 30 avril et du 4 au 7 mai : ouverture de 14h à
19H30 sur rendez-vous
Les sites seront accessibles sur des créneaux de 15 minutes après réservation au
05.49.66.77.00 ou au 05.49.66.68.68 (seulement les après-midis sur ce numéro).
Les informations à communiquer pour la réservation sont : le numéro d’immatriculation,
le nom, le numéro de téléphone et la commune de résidence.
Les usagers devront être munis de leurs outils personnels et de leur carte d’accès aux
déchèteries. Accès autorisé à raison d’une personne par véhicule

3- Communauté de communes Airvaudais
Val du Thouet
Communaute de Communes
Airvaudais-Val du Thouet
33, Place des promenades
79600 AIRVAULT
Tel : 05 49 64 93 48 - Fax : 05 49 64 94 02
communaute@cc-avt.fr
service déchets - 05 49 64 98 48 Contact
Site internet
2 déchèteries concernées :
 Déchèterie Airvault
 Déchèterie Louin

Airvault

Louin

Les conditions d’accès en période de COVI-19
A compter du mardi 28 avril 2020, les déchèteries du territoire de la Communauté de
communes Airvaudais-Val du Thouet ouvrent à nouveau aux particuliers :
Pour les dépôts de déchets verts et gravats uniquement
Sur rendez-vous préalable
Les créneaux d’ouverture seront les suivants :
Airvault (Les Plantons) :
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi (réservé aux professionnels) de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h (sauf jour férié)
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Louin (La Martinière) :
Mercredi de 9 h à 12 h
Vendredi de 9 h à 12 h
(sauf jour férié)

Prise de Rendez-Vous :
Les rendez-vous seront pris sur appel téléphonique au Service Déchets de la CCAVT :
06 01 36 08 29 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30)
Les déchèteries de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet sont avant
tout destinées aux particuliers. Cependant, les déchets des professionnels sont tolérés
dans la mesure où ceux-ci sont assimilables à ceux des ménages.
Particuliers :
L’utilisation des déchèteries est gratuite pour tout particulier, à l’exception des pneus.
Cet accès est cependant régit par une limitation des volumes déposés.
Sont considérés comme usagers professionnels les commerçants, artisans, autoentrepreneurs, professions libérales, établissements publics, maisons de retraite.

4- Communauté de communes Val de
Gâtine
SICTOM – Régie des déchets
20 Rue de l’Epargne
79160 COULONGES SUR L’AUTIZE
05 49 06 81 45
Horaires d’ouverture au public :
Lundi et Vendredi : 9h00 – 12h00
Mardi, Mercredi et jeudi : 9h00 – 12h00 /
14h00 – 17h00
Contact
Site internet
3 déchèteries concernées :




Déchèterie Ardin
Déchèterie La Chapelle-Thireuil
Déchèterie Champdeniers-Saint-Denis

La ChapelleThireuil
Champdenier
s-Saint-Denis
Ardin

Les conditions d’accès en période de COVI-19
1- DÉCHETTERIES :
Les 3 déchetteries, à savoir Ardin, Champdeniers et Beugnon-Thireuil sont fermées
jusqu'à nouvel ordre. Nous vous demanderons de bien vouloir stocker temporairement
vos déchets destinés à aller à la déchetterie et de ne pas les mettre dans vos bacs de
collecte.
Le traitement des demandes de carte d'accès en déchetterie peut-être rallongé comptetenu de la situation.
2- COLLECTE DES DÉCHETS:
Pour le moment, les collectes de déchets en porte à porte (ordures ménagères et
emballages ménagers) sont assurées. Toutefois nous ne sommes pas à l'abri de
nouveaux changements. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous tenir
informés.
3- BACS ET COMPOSTEURS:
La distribution des bacs de collecte et des composteurs est plus ou moins suspendue
pour le moment.
Toutes les nouvelles demandes seront enregistrées et les livraisons reprendront après la
période de confinement.
4- ACCUEIL ET SECRÉTARIAT:
Le secrétariat du SICTOM est fermé au public jusqu'à nouvel ordre.
La permanence téléphonique est assurée aux horaires habituelles.
Pour les urgences, vous pouvez nous contacter au 06 83 18 53 35.

5- Communauté de communes ParthenayGâtine
Communauté de communes de
Parthenay-Gâtine
Adresse :
CS 80192 - 79205 PARTHENAY Cedex
Horaires :
Mis à jour (Coronavirus COVID-19)
Lun - Ven : 9h-12h / 13h30-16h30
Samedi : Fermé
Contact
Site internet
3 déchèteries concernées :
 Déchèterie Parthenay
 Déchèterie Amailloux
 Déchèterie Thénezay

Amailloux

Thénezay

Parthenay

Les conditions d’accès en période de COVI-19
A compter du jeudi 23 avril, les déchèteries gérées par la Communauté de communes
Parthenay-Gâtine rouvrent partiellement pour les particuliers, pour :
Uniquement pour les déchets verts et gravats
Sur rendez-vous (pour éviter des phénomènes de surplus d’usagers)
La prise de RDV débutera le lundi 20 avril et l’accueil sur les sites à partir du jeudi 23
avril. La prise de rendez- vous se fait sur appel téléphonique aux services
techniques : 05.49.94.90.13 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30)
Le RDV sera confirmé par mail avec envoi des consignes de présentation et d’apporter
leurs outils pour décharger leurs déchets verts ou gravats et leur CVQ ! Un créneau de
15min sera fixé aux particuliers. :
Parthenay
A la déchèterie de Parthenay, les particuliers devront présenter à travers le pare-brise le
mail imprimé ou affiché sur le téléphone.
Amailloux et Thénezay
Pour les déchèteries d’Amailloux et de Thénezay, l’accès se fera uniquement sur RDV
pour les particuliers et les professionnels.

6- Syndicat Mixte à la Carte (SMC) du Haut
Val de Sèvre et Sud Gâtine
Syndicat Mixte à la Carte (SMC) du
Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine
Adresse postale
BP10023 – 79403 Saint Maixent
l’Ecole Cedex
Siège social
ZI Verdeil – 79800 Sainte Eanne
Tél. : 05 49 05 37 10
Contact

Saint-Aubin-Le-Cloud
Secondigny
Vasles

Saint-Pardoux

Site internet
Verruyes

9 déchèteries concernées :










Déchèterie Secondigny
Déchèterie La Crèche
Déchèterie Saint-Pardoux
Déchèterie Verruyes
Déchèterie Ménigoute
Déchèterie Vasles
Déchèterie Saint-Maixent-L Ecole
Déchèterie Saint-Aubin-Le-Cloud
Déchèterie Pamproux

Ménigoute

Saint-Maixent-L Ecole
Pamproux
La Crèche

Les conditions d’accès en période de COVI-19
Les déchetteries sont fermées à partir du mardi 17 mars 2020, 12h, jusqu’au 11 mai.
Réouverture partielle à partir du mercredi 29 avril.
Règles de sécurité :
Maximum 5 véhicules, en même temps, sur les déchetteries de St-Maixent-l’Ecole, La
Crèche et St-Pardoux ;
Maximum 3 véhicules sur les déchetteries de Pamproux, Secondigny, Ménigoute,
Vasles, St-Aubin-Le-Cloud, Verruyes ;
Ces contraintes vont très certainement engendrer un temps d’attente. Ainsi, il est
demandé de préparer au préalable son chargement afin que le tri en déchetterie se
fasse le plus rapidement possible.
Pas d’aide de l’agent de déchetterie pour éviter les contacts :
Respecter les gestes barrières ;
Il ne faut venir qu’en cas de stricte nécessité.

Les conditions d’accès en période de COVI-19
Les activités suivantes sont toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre :
– les ventes de la recyclerie sont suspendues ;
– l’accueil physique au siège social du SMC à Ste Eanne est fermé ;
– la distribution de composteurs est suspendue.
Le délai de traitement des demandes de cartes d’accès en déchetterie peut être
allongé compte tenu de la situation.
Les collectes des ordures ménagères et des emballages sont maintenues tant que
la situation le permet.
Il est rappelé que les mouchoirs en papier, les masques et gants usagés doivent être
mis en sac fermé puis déposés dans le bac ordures ménagères.
La collecte des DASRI (déchets d’activités de soins) pour les professionnels de la santé
est également maintenue.
La collecte des papiers des administration et des professionnels est suspendue.

Pour les déchets des professionnels un dépôt temporaire est mis en place sur le
site du SMC, à Ste Eanne, jusqu’au 11 mai. Appeler préalablement au 05 49 05 37 10
ou par mail accueil@smc79.fr

7- Communauté d’agglomération
du Niortais
NIORT AGGLO

140‚ rue des Equarts CS28770
79027 NIORT CEDEX
T : 05 17 38 79 00
HORAIRES D'OUVERTURE DE L'ACCUEIL :
du lundi au vendredi de 9h à 16h
Contact

Echiré
Niort - Vallon d Arty
Magné
Niort – Souché
Fermée

le Vanneau
Bessines

Site internet

Aiffres

12 déchèteries concernées :













Déchèterie Bessines
Déchèterie Niort - Souché
Déchèterie Niort - Vallon d Arty
Déchèterie Aiffres
Déchèterie Prahecq
Déchèterie le Vanneau
Déchèterie Beauvoir-sur-Niort
Déchèterie Granzay-Gript
Déchèterie Echiré
Déchèterie Magné
Déchèterie Vouillé
Déchèterie Prin-Deyrançon

Vouillé

Prahecq
Granzay-Gript

Prin-Deyrançon

Beauvoir-sur-Niort

Les conditions d’accès en période de COVI-19
Conformément aux consignes du Gouvernement, Niort Agglo s’est attaché à assurer la
continuité des services publics indispensables, tout en préservant la santé de ses
agents.
Maintien de la collecte des ordures ménagères
Suspension de la collecte des déchets recyclables auprès du pavillonnaire, avec
stockage à domicile, collecte de rattrapage en cours.
Poursuite d’une collecte hebdomadaire des recyclables dans l’habitat collectif social,
les EHPAD et les points d'apport volontaire
Arrêt de la collecte du verre en porte à porte
Arrêt de la collecte des déchets verts (avec stockage dans les jardins).
Merci de rentrer vos bacs non collectés.
Pour les déchèteries, dans le cadre de l’accompagnement au maintien de l’activité
économique des professionnels, ceux-ci peuvent se rendre en déchèteries pour les
déchets suivants : déchets végétaux, tout venant, bois, cartons et ferraille :
Déchèterie du Vallon d'Arty du lundi au vendredi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Déchèteries de Granzay-Gript et de Prin-Deyrançon : lundi de 9h à 11h45 et de 14h à
17h45/ mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
A partir du 27 avril, les déchèteries du Vallon d'Arty à Niort, à Prin Deyrançon, Granzay
Gript, Prahecq, Magné et Echiré seront de nouveau ouvertes aux particuliers pour la
dépose de déchets verts exclusivement et sur rendez-vous.
Pour toute question, contacter le service des déchets au n° vert : 0800 335 468.

8- Communauté de communes du Mellois
en Poitou
Direction environnement
32, route de Beausoleil
79500 Melle
05 49 27 56 79
Contact
Site internet

La Mothe-Saint-Héray

Mougon
Chey
Celles-sur-Belle

Lezay Plateforme déchets verts

10 déchèteries concernées :











Déchèterie Chef-Boutonne
Brioux-sur-Boutonne
Déchèterie Chey
Déchèterie Rom
Déchèterie Brioux-sur-Boutonne
Déchèterie Sauzé-Vaussais
Déchèterie Celles-sur-Belle
Déchèterie Mougon
Déchèterie Melle
Déchèterie Saint-Vincent-la-Châtre
Déchèterie La Mothe-Saint-Héray

 Plateforme déchets verts Lezay

Rom

Melle

Saint-Vincent-la-Châtre

Sauzé-Vaussais
Chef-Boutonne

Les conditions d’accès en période de COVI-19
Réouverture des déchèteries
Accès au service sur rendez-vous obligatoire : merci de joindre le secrétariat de la
direction environnement au 05 49 27 56 79 – (horaires d'ouverture du secrétariat : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
Pour information, les sites suivants seront ouverts de 9h30 à 12h et de 14h à 18h selon la
répartition définie comme telle :
lundi : Chef-Boutonne/Mougon/plateforme de Lezay/Brioux-sur-Boutonne
mardi : Sauzé-Vaussais/Melle (déchets verts uniquement)
mercredi : Sauzé-Vaussais/Mougon/Brioux-sur-Boutonne/plateforme de Lezay
jeudi : Chef-Boutonne/Melle déchets verts uniquement
samedi : Sauzé-Vaussais/Mougon/Brioux-sur-Boutonne/ plateforme de Lezay
Accès des déchèteries aux professionnels :
Ainsi, à partir du lundi 30 mars 2020, 3 sites seront ouverts exclusivement aux
professionnels comme suit :
Déchèterie de Mougon : le lundi après-midi de 14h à 18h,
Déchèterie de Brioux sur Boutonne : le mercredi après-midi de 14h à 18h,
Déchèterie de Chef-Boutonne : le vendredi après-midi de 14h à 18h.

Le règlement intérieur d’accès et de dépôt reste en vigueur durant cette période.
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter la direction
environnement au 05 49 27 56 79.

Localisez toutes
les déchèteries sur
la plateforme
régionale des CMA

dechets-nouvelleaquitaine.fr

