
Jardinez malin 
Aide à l’achat d’un kit mulching, location à moitié 
prix d’un broyeur à végétaux, guides pratiques, 
1 formation 1 composteur à 20 € ... 
A consulter ou formulaire en ligne sur www.cceg.fr 

 

Fini les incertitudes, le tri devient plus simple 
Retrouvez les consignes de tri sur www.cceg.fr 
ou téléchargez l’appli « Guide du tri » de CITEO  

Donnez malin, chinez solidaire avec la Recyclerie  
3, rue de l’Océan - P.A. La Sangle - Nort sur Erdre 
02 40 93 22 08 - recyclerie.nortsurerdre@gmail.com  
Mer, Ven et Sam : 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30 
(dépôts jusqu’à 16h) 

déchets 

plus d’informations 

Les autres services 
a votre disposition 

Comment produire 
moins de déchets ? 

Le saviez-vous ? 

Communauté de Communes 
Erdre & Gesvres - Service Prévention  

et Gestion des Déchets 
 

1, rue Marie Curie - Pa La Grand’ Haie 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES 

 

02 28 02 28 10 - dechets@cceg.fr 
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mailto:recyclerie.nortsurerdre@gmail.com


176,02 €                           

  Quand sortir mon bac  
  et mes sacs ? 

  Comment présenter     
  mon bac ? 

  Mon bac est-il adapté   
  a mon foyer ? 

  J’ai oublié de sortir mon bac  
  ou j’ai une surproduction  
  ponctuelle, comment faire ? 

  Que finance la redevance 
  que je paie ? 

Fréquence 

Jour et semaine 

  Je n’ai plus de sacs jaunes, 
  où dois-je aller ? 

Tarifs 

Taille  
du 
bac 

 
Taille  

du foyer 

 

Part fixe 
annuelle 

(1) 

Prix  
unitaire à 
la levée (2) 

195,71 €                           

225,24 €                           

256,16 €                           

315,21 €                           

3,77 €                           

4,72 €                           

6,12 €                           

7,53  €                           

10,37 €                           

bac. Contactez le Service Prévention et 
Gestion des Déchets. 

J’utilise les sacs payants disponibles en mai-
rie ou au Service Prévention et Gestion des 
Déchets de la Communauté de Communes. 

Des sacs sont disponibles à l’accueil de 
votre mairie. 

Pensez à noter vos dates de collecte  
sur votre smartphone  

Votre bac à ordures ménagères et 
vos sacs jaunes sont collectés  
toutes les 2 semaines  
le même jour  

Repérez  
votre jour et 

votre semaine 
sur votre  

calendrier ou 
sur www.cceg.fr 

80 L 

120 L 

180 L 

240 L 

360 L 

1 pers 

2 pers 

3 à 4 pers 

5 à 6 pers 

> 7 pers 

(1) donne accès à tous les services + 12 levées du bac  
(2) à partir de la 13ème levée  

 

 

 


