Déchèteries
3 déchèteries sont accessibles sur présentation de votre carte magnétique donnant
droit à 20 passages gratuits par an et par foyer.
Chaque passage supplémentaire est facturé 3 €.

ENSEMBLE, PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT

VERRE
LES EMBALLAGES DANS MON
BAC JAUNE
Pensez à bien vider les emballages de leur contenu !

> Veillez à respecter les consignes de tri et de sécurité indiquées sur sites.

Déchèterie de l’Ile d’Olonne

Les Démeries
> Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9 h à 12 h – 14 h à 17 h

POUR OBTENIR
UNE CARTE DE DÉCHÈTERIE :

Déchèterie des Sables d’Olonne (Olonne-sur-Mer)

• télécharger le formulaire de
demande sur www.lsoagglo.fr,

Rue de Chaintrelongue
> Lundi au samedi : 9 h à 12 h – 14 h à 18 h

Déchèterie de Saint-Mathurin

Les Biottières
> Mardi et jeudi : 14 h à 17 h
> Samedi : 9 h à 12 h – 14 h à 17 h

• envoyer le formulaire complété
avec un justificatif de domicile récent
et une copie de votre carte d’identité
par email : info@lsoagglo.fr.

Plate-forme “déchets verts”

ATTENTION :
pas de gros cartons, papiers, verres...

VERRE
Bouteilles, pots et bocaux

PAPIER

Papiers à lire et à écrire

Trivaoù
Trivaoù
le moteur
le moteur
de recherche
de recherche
pour
pour
bienbien
trier
trier
ses ses
déchets
déchets

Google
play play
Téléchargement
Téléchargement Google
gratuit
gratuit AppleApple
StoreStore

A retrouver
A retrouver
aussiaussi
sur trivalis.fr
sur trivalis.fr

Dépôt
également possible dans
A déposer
les
points
d’apport volontaire
dans la colonne

JE DÉPOSE LE VERRE
ET LE PAPIER DANS LES
COLONNES DE TRI

Consultez la carte
indiquant toutes les
colonnes de tri :

DANS MON COMPOSTEUR
9 41

Rue Louis Lagrange, zone des Plesses, aux Sables d’Olonne (Château d’Olonne).
Accès sur présentation de votre carte de déchèteries.
Les passages à la plate-forme déchets verts ne sont pas décomptés de votre carte.
> Lundi au vendredi : 14 h à 18 h
> Samedi : 9 h à 12 h – 14 h à 18 h

Composteurs individuels
Les Sables d’Olonne Agglomération met à votre disposition un composteur par foyer.
Appelez le 02 51 23 86 05 pour en bénéficier.

Bacs de collecte
Chaque foyer dispose d’un bac destiné aux déchets ménagers et d’un bac jaune
dédié aux emballages.
Si un bac est volé ou détérioré, il sera remplacé gratuitement sous réserve
que vous portiez plainte auprès de la Police ou de la Gendarmerie.

9 41

JE COMPOSTE
MES DÉCHETS
ALIMENTAIRES

Textiles
Tous les textiles et cuirs sont à déposer en sacs fermés dans les bornes dédiées
réparties sur le territoire.

Les Sables d’Olonne Agglomération - Service déchets
Tél : 02 51 23 86 05 • info@lsoagglo.fr

À votre
service

