
 

 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

#Kyrielle 

Document à l’attention des communes de l’Agglomération Saumur Val de 

Loire pour leurs encarts bulletins municipaux. 

 

 

1. REGLE DE REPORT DE COLLECTE POUR LES SEMAINES COMPORTANT UN 

JOUR FERIE POUR LA COLLECTE EN PORTE-A-PORTE 

Lorsque votre jour de collecte habituel tombe un jour férié, la collecte est reportée : 

→ Au mercredi, si votre jour de collecte habituel est le lundi ou le mardi (sortez le bac mardi soir). 

→ Au samedi, si votre jour de collecte habituel est le jeudi ou le vendredi (sortez le bac vendredi soir). 

 

2. HORAIRES DES DECHETERIES 

DECHETERIE DE VERNANTES 

Du 16 février au 14 novembre 

→ Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h 

→ Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Du 15 novembre au 15 février 

→ Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 

→ Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Dépôt de ferraille le 2
ème

 samedi du mois 

DECHETERIE DE LONGUE-JUMELLES 

Du 16 février au 14 novembre 

→ Du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h 

→ Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Du 15 novembre au 15 février 

→ Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

→ Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

DECHETERIE D’ALLONNES 

Lundi, mercredi et vendredi → de 8h30 à 12h 

Mardi → de 14h à 17h30 



Samedi → de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Dépôt de ferraille le 1
er

 samedi du mois 

DECHETERIE DE ST-LAMBERT-DES-LEVEES (BELLEVUE) 

Du lundi au samedi → de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Dimanche → de 9h30 à 12h 

DECHETERIE DE SAUMUR (CLOS BONNET) 

Du lundi au samedi → de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

DECHETERIE DE MONTREUIL-BELLAY (CHAMP DE LIVEAU / LES QUINTS) 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi → de 14h à 18h 

Jeudi et samedi → de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Déchets acceptés, conseils & règlement à consulter sur www.saumur-aggloproprete.fr  

3. BIODECHETS 

Afin de valoriser vos biodéchets, Kyrielle propose des composteurs à la vente, des locations de broyeurs 

électriques et des sessions gratuites de broyage en déchèterie ou dans les communes. 

 

4. MIEUX CONSOMMER, MOINS GASPILLER, REPARER, REUTILISER, TRIER, 

COMPOSTER... UNE KYRIELLE DE SOLUTIONS (GRATUITES OU SOUS 

CONDITIONS) S’OFFRE A VOUS : 

Composteurs à la vente, locations de broyeurs électriques et sessions gratuites de broyage en 

déchèterie ou dans les communes...  

→ Tutos pour réduire ses déchets sur le site Internet de Kyrielle : www.saumur-aggloproprete.fr... 

→ Location de gobelets réutilisables pour vos événements familiaux, associatifs...  

→ Kit Plogging à réserver gratuitement auprès de Kyrielle, pour conjuguer sport et préservation de 

l’environnement...  

→ Opération Gourmet Bag en Saumurois pour limiter le gaspillage alimentaire...  

→ Réseau de Commerces « Zéro Déchet » en saumurois pour limiter les emballages...  

→ Zone de gratuité à la déchèterie du Clos Bonnet à Saumur... 

→ Les Ateliers de la Co-Réparation du Saumurois (réparations gratuites)...  

→ www.kytroc.fr votre site Internet de petites annonces 100% locales et gratuites (don, réemploi, 

vente)... 

→ Chaque année après les fêtes de Noël, Kyrielle collecte vos sapins. Jusqu’au 12 janvier un réseau de 

40 points de collecte dans les communes, 6 déchèteries et une plateforme de déchets verts sont à votre 

disposition. Les sapins seront valorisés en compost. Pour connaître le lieu de dépôt le plus proche : 

www.saumur-aggloproprete.fr.  

Tous ces services sont présentés dans le site Internet de Kyrielle www.saumur-aggloproprete.fr  

Pour plus d’infos, contactez Kyrielle au 02 41 50 44 67 ou accueil@agglopropre49.fr 

 

5. NOUVELLES MODALITES DE COLLECTE POUR LE SECTEUR SUD 

SAUMUROIS 

http://www.saumur-aggloproprete.fr/
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Depuis 2020, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire harmonise les niveaux de service 

aux usagers dans les différents territoires qui la composent. Dans ce cadre, son service Déchets 

ménagers Kyrielle (Société Publique Locale Saumur Agglopropreté) en charge de l’exploitation et de 

l’animation vous informe de 3 changements principaux qui vous concernent : 

→ la mise à disposition d’un bac jaune « emballages » 

→ l’extension des consignes de tri des emballages 

→ la collecte de vos déchets tous les 15 jours en alternant les emballages et les ordures ménagères. 

 

Ainsi, à partir du 5 avril 2021 et pour le secteur SUD LOIRE, de nouvelles modalités de collecte 

s’appliqueront à votre commune. Avant cette date, un service de livraison de bacs à domicile 

s’effectuera, et un lieu de retrait en cas d’absence sera mis à votre disposition.  

+ d’infos & liste des communes concernées sur www.saumur-aggloproprete.fr. 

 

6. POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

Une carte des points d’apport volontaire est disponible sur le site Internet de Kyrielle : www.saumur-

aggloproprete.fr 

 

7. LES CONSEILS KYRIELLE POUR UNE COLLECTE OPTIMALE 

→ Sortez le bac la veille au soir, couvercle fermé. 

→ Fermez bien les sacs à l’intérieur du bac pour les ordures ménagères. 

→ Les déchets et sacs placés en vrac à côté du bac ne sont pas collectés. 

→ Lavez votre bac régulièrement. 

→ Présentez le bac la poignée orientée vers la route au bord de celle-ci, dans de bonnes conditions de 

visibilité et d’accessibilité. 

→ Les emballages doivent être mis en vrac dans le bac jaune. Les ordures ménagères quant à elles 

doivent être mises dans des sacs bien fermés dans le bac marron. 

 

8. KYTROC.FR 

C’est un site Internet dédié à vos petites annonces 100% gratuites, 100% locales. Proposé par Kyrielle 

et construit pour encourager l’économie circulaire à l’échelle du territoire, Il a pour but de favoriser le 

don, le réemploi et la vente. 

 

9. CONTACT KYRIELLE 

Kyrielle / Saumur Agglopropreté 

201 boulevard Jean Moulin 

49400 SAUMUR 

02 41 50 44 67    

accueil@agglopropre49.fr 

Actualités & infos sur nos services : www.saumur-aggloproprete.fr  

Suivez-nous sur Facebook ou sur Instagram 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DES BUREAUX 

Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-17h 
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