
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LOUDUN
MESSEMÉ

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30

LES TROIS-
MOUTIERS 

9h-12h  Fermé Fermé 9h-12h 9h-12h 9h-12h

14h-17h30 Fermé 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30

MONTS-SUR-
GUESNES

9h-12h  Fermé Fermé 9h-12h 9h-12h 9h-12h

14h-17h30 Fermé 14h-17h30  Fermé 14h-17h30 14h-17h30

SAINT CLAIR
 Fermé 9h-12h Fermé 9h-12h 9h-12h  Fermé

14h-17h30 14h-17h30 Fermé 14h-17h30  Fermé 14h-17h30

LA GRIMAUDIÈRE 
9h-12h Fermé Fermé  Fermé Fermé 9h-12h

Fermé  Fermé Fermé Fermé 14h-17h30 Fermé 
Pôle Déchets Ménagers

Communauté de communes 
du Pays Loudunais

2, rue de la Fontaine d’Adam BP 30 004 
86200 Loudun - 05 49 22 54 02 
pole-dechets@pays-loudunais.fr

La Grimaudière 
Route de Notre-Dame-d’Or 

86 330 La Grimaudière 
Tél. : 05 49 50 07 07 

Loudun-Messemé 
Route de Richelieu 

86200 Loudun 
Tél. : 05 49 98 03 03 

Monts-sur-Guesnes 
Raguiteau 86 420 Monts-sur-Guesnes 
Tél. : 05 49 22 43 44

Saint-Clair 
Route de Martaizé - La Louine 
86 330 Saint-Clair 
Tél. : 05 49 22 40 50

Les Trois-Moutiers 
Zone d’activités avenue Aristide Gigot 
86 120 Les Trois-Moutiers 
Tél. : 05 49 22 32 23

5 déchèteries à votre disposition

P
ro

fe
ss

io
nn

el
s 

 
2
0
17

www.pays-loudunais.fr

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LOUDUN
MESSEMÉ

8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h

13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h

LES TROIS-
MOUTIERS 

9h-12h Fermé Fermé 9h-12h 9h-12h 9h-12h

13h30-18h Fermé 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h

MONTS-SUR-
GUESNES

9h-12h  Fermé  Fermé 9h-12h 9h-12h 9h-12h

13h30-18h Fermé 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h

SAINT CLAIR
 Fermé 9h-12h Fermé 9h-12h 9h-12h Fermé 

13h30-18h 13h30-18h Fermé 13h30-18h Fermé 13h30-18h

LA GRIMAUDIÈRE 
8h30-12h  Fermé Fermé Fermé Fermé 8h30-12h

 Fermé  Fermé Fermé Fermé 13h30-18h  Fermé

 

déchèteries
du Pays Loudunais

Guide des

Conception : CCPL - Photos : CCPL - Impression : RAYNAUD Imprimeurs (79) - Tous les papiers se recyclent, alors triez-les tous - Octobre 2017

MODALITés DE DéPôT

Déchèterie de LOUDUN-MESSEMÉ Les AUTRES DÉCHÈTERIES 
du territoire

1 / Présentez votre carte professionnelle 
au gardien

2 / Le gardien va scanner la carte, puis 
évaluer le volume de vos déchets

1 / Passez votre carte professionnelle 
devant la borne d’entrée

3 / Signez sur le terminal portatif

 4 / Vous pouvez décharger vos déchets 
Une facture pour les déchets payants vous sera adressée 

chaque trimestre (aucun paiement sur site).

Au préAlAble, les déchets doivent être pArfAitement sépArés et triés pAr type de déchets

2 / Présentez-là à nouveau au gardien 
qui va la scanner puis enregistrer le 
tonnage ou le volume de vos déchets

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars)



 les déchets putrescibles (sauf déchets végétaux)

 les éléments entiers de camion ou de voiture

 les pneus et les roues 

 les cadavres d’animaux

 les déchets anatomiques

 les graisses et boues de station d’épuration, lisiers et fumiers

 les déchets radioactifs

 les bouteilles de gaz et récipients sous pression

 l’amiante liée et plaques de fibro-ciment

 les huiles de fritures, de vidange

 les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)

 les médicaments 

 les cartouches d’encre

 les déchets diffus spécifiques (DDS) dont les produits chimiques 
industriels, agricoles ou ménagers (portant un symbole de sécurité) même 
vides, tels que : peinture, vernis, colle, mastic, aérosol, imperméabilisant, 
antigel, liquide de refroidissement, déboucheur, soude, acide, javel, engrais, 
chlore pour piscine, produit phytopharmaceutique, anti-mousses, filtres à 
huile, filtre à gasoil, radiographies.

 Déchets non admis

Modalités d’accès J’apporte en les déchets volumineux, valorisables

Avant de jeter : réparez, réutilisez, donnez, recyclez

Déchets soumis à tarification

Plus d’informations sur les tarifs et le règlement de collecte
sur le site de la Communauté de communes : 

www.pays-loudunais.fr
rubrique « Trier ses déchets » puis « Déchets des professionnels »

MODALITÉS DE DÉPÔT
• Avant tout déchargement, vous devez 
présenter votre carte professionnelle au 
gardien qui va évaluer ou peser vos déchets.

• Les conditions d’accès (volumes et tarifs) 
sont consultables en déchèterie, sur notre 
site internet et sur simple demande.

• L’accès est limité aux véhicules d’un PTAC 
≤ 3,5T. 

• Le moteur doit être éteint pendant le 
déchargement. 

• La place doit être libérée dès que possible. 

• La récupération des déchets est strictement 
interdite. 

• Vous devez suivre les consignes du gardien. 
En cas de non-respect du règlement intérieur, 
il peut interdire l’accès ou le déchargement.

CARTE D’ACCÈS
• La carte d’accès est obligatoire depuis 
novembre 2017 et permet l’accès à toutes 
les déchèteries du territoire.

• Les apports sont limités à 4m3 par jour (2m3 
pour les gravats).

• Il n’y a pas de limite dans le nombre de 
passage (sauf cas particuliers indiqués par 
la Communauté de communes).

• Il n’y a qu’une carte par entité. Toute carte 
supplémentaire ou perdue sera facturée 15€.

• Vous pouvez photocopier le QR code (au 
verso) et présenter votre copie à la place 
de la carte d’accès (idéal pour en remettre 
à chaque employé ou pour équiper chaque 
véhicule).

Déchets valorisables : apport gratuit

Vous avez un doute ? Demandez conseil au gardien.

À rapporter en pharmacie

Bois bruts et traités : poutres, palettes, cagettes, portes 
et fenêtres (sans verre), souches et troncs › 15cm. 

Sauf : matériaux composites, traverses de chemin de fer, 
bois traités avec des matières dangereuses

BOIS

Le tout-venant concerne tout ce qui n’est 
pas recyclé dans les autres bennes.

TOUT-VENANT Seulement dans les déchèteries de Loudun-Messemé, 
Les Trois-Moutiers et Monts-sur-Guesnes

Tous meubles, tables, bureaux, chaises, canapés, lits, matelas, 
salons de jardin (bois, plastique, métal).

Sauf : le mobilier à usage professionnel.

MOBILIER

Gravats propres tels que : pierres, 
béton, terre, fibro-ciment non amianté.

GRAVATS

Textiles, linges, chaussures, 
même usagés.

TEXTILES

Tontes, branchages d’un diamètre ≤ à 15cm, feuilles, 
tailles, fleurs, sapins de noël, sciure de bois non traité. 

DÉCHETS VERTS

Appareils électro-ménagers, téléviseurs, téléphones, ordinateurs,
jouets à piles.

Sauf : appareils à usage professionnel

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

POLYSTYRÈNE LAMPES, 
AMPOULES

PILES BATTERIES

Cartons secs, 
vidés et pliés.

CARTONS

Ferrailles, câbles ou déchets 
dont le constituant principal 
est le métal.

FERRAILLES

L’accès aux 5 déchèteries est réservé aux structures basées sur le territoire de la 
Communauté de communes du Pays Loudunais, ou aux professionnels qui justifient 
leur travail sur ce secteur.


