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Organisation de la collecte des déchets
Collecte des ordures ménagères
- à domicile les mardis matins des semaines paires (pensez à sortir votre bac la veille !) pour
les détenteurs de bac
- en apport volontaire en conteneurs pour les détenteurs de badge

Collecte des verres/papiers/emballages recyclables
- apport volontaire en conteneur pour tous
Télécharger le Plan de situation des conteneurs d'apport volontaire au Lion d'Angers
Des questions ? Télécharger Guide pratique de la collecte des déchets

Gestion de la compétence
La collecte des déchets est gérée par le SISTO (Syndicat Intercommunal du Segréen pour
le Traitement des Ordures Ménagères).
Pour tout problème de collecte, vous pouvez contacter le SISTO à Segré au 02 41 92 52 72.

Coordonnées du SISTO
SISTO
4 rue de la roirie - 49500 Segré
02 41 92 52 72
contact@sisto.fr
www.sisto.fr

Déchèterie
Accès à la déchèterie
Les usagers doivent impérativement présenter leur carte d’accès en déchèterie pour y
accéder. Cette carte est fournie lors du signalement d’aménagement auprès des services du
SISTO. Elle devra être rendue lors du déménagement.

Horaires
Pour tenir compte de la fréquentation et des besoins des usagers, la déchetterie vous
propose les horaires suivants (selon le changement d'heures national) :
Horaires d'hiver - De novembre à mars
Lundi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
Mardi : fermé
Mercredi : 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 -17h
Vendredi : 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
Dimanche : fermé
Jours fériés : fermé
Horaires d'été - D'avril à octobre
Lundi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h30
Mardi : fermé
Mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h30
Jeudi : 13h30 -18h30
Vendredi : 13h30 - 18h30
Samedi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h30
Dimanche : fermé
Jours fériés : fermé

Adresse
Route de Montreuil sur Maine - Zone de la Sablonnière - 49220 Le Lion d'Angers
En un clic
Consignes de tri
Localisation des points d'apports volontaires
Calendrier de collecte des OM
Produits admis en déchèterie
Horaires déchèterie
Payer sa facture SISTO en ligne
Documents à télécharger
Contacter le SISTO
4 rue de la roirie - 49500 Segré
02 41 92 52 72
contact@sisto.fr
www.sisto.fr

