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Quel est le rôle de l’agent 
de déchetterie ? 
Le gardien est chargé de veiller à la bonne 
tenue du site et au respect du règlement 
intérieur. Il est également présent pour 
tenir le registre de fréquentation tout en 
vous indiquant les bennes dans lesquelles 
déposer vos déchets. 

N’hésitez pas à faire appel à lui en cas 
de doute.

A la déchetterie nous 
récupérons les “D3E”, 
qu’est-ce que c’est ? 
Ce sont tous les appareils électriques et 
électroniques :

Cependant, sachez que depuis 2007 les 
magasins dans lesquels vous achetez 
votre appareil sont dans l’obligation de 
récupérer votre ancien équipement.

Se demander si les objets à jeter peuvent avoir une seconde 
vie en étant remis à une association par exemple.

Pour vous faciliter la tâche, pensez, lors du chargement de 
votre coffre, à grouper les déchets par catégories.

Faire du compost permet de réduire le volume des déchets 
verts et vous offre un amendement organique gratuit pour 
votre potager.

Quelques conseils avant de vous rendre à la déchetterie

La déchetterie de la Communauté de Communes 
du Pays d’Écueillé (C.C.P.E.) située sur la commune 
de Heugnes a pour rôle : 

 d’évacuer les déchets des ménages, artisans ou commerçants, non collectés par le 
service traditionnel de collecte,

d’économiser sur les matières premières en recyclant la majorité des déchets collectés,

de faire traiter les déchets non valorisables dans des centres adaptés et agréés,

de limiter au maximum les déchets sauvages.



Avant de jeter, pensez aux associations, 
3 conteneurs sont à votre disposition à la déchetterie

Le Relais membre d’Em-
maüs récupère les textiles 
qui sont triés, transformés 
puis revendus selon leur 
qualité. 40% des vêtements 
seront réemployés, c’est 
à dire commercialisés et 
exportés en Afrique, 45% 
recyclés en chiffons, isolants 
ou tapis et 15% détruits du 
fait de leur mauvais état.
www.lerelais.org

Les Bouchons d’Amour est 
une association qui collecte 
des bouchons en plastique 
vendus à une société belge 
qui en produit des palettes. 
L’argent de la vente permet 
l’acquisition de matériel pour 
les personnes handicapées 
et le fi nancement d’actions 
humanitaires.
www.bouchonsdamour.com

Pharmacie Humanitaire 
Internationale est une 
association qui intervient à 
travers les frontières pour 
aider de façon fi nancière 
ou matérielle ceux qui en 
ont besoin. PHI récupère 
notamment les radios puis 
les revend à une société de 
traitement, ce qui permet 
de fi nancer leurs actions.
www.phi.asso.fr/phiberry.html

Les déchets interdits
- les ordures ménagères

- les déchets d’amiante

Les déchets acceptés

- les ampoules à fi lament

- les médicaments

- les pneumatiques

- les extincteurs
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Coordonnées
Communauté de Communes du Pays d’Ecueillé
Hôtel de ville - 36240 Ecueillé

Téléphone : 02 54 40 21 10  /  E-mail : tri.ccpe@orange.fr / www.ecueille.fr

Horaires 
Lundi : 9h à 12h

Vendredi : 9h à 12h - 13h30 à 17h

Samedi : 9h à 12h -13h30 à 17h
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