Les animations
en classes...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA RÉGION DE NOZAY

Deux déchèteries sont présentes
sur le territoire :
Brève présentation de la Communauté de
Communes de la Région de Nozay puis
travaux sur les outils pédagogiques choisis par les enseignants en fonction des
notions qu'ils souhaitent aborder.

Ou
Ateliers en petits groupes et manipulations d'échantillons de différents matériaux recyclés par les repreneurs des déchets produits sur le territoire.
Conditions:
Public : Primaire et collège
Écoles : Toutes les écoles du territoire
de la Communauté de Communes.
Délais et dates : Formuler votre demande au moins 4 semaines avant la
date souhaitée auprès de la Collectivité.
Bien préciser le nombre d'élèves et le
niveau de la classe!

La déchèterie de l'Oseraye à
Puceul, ouverte le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h et le samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Animations scolaires et
outils pédagogiques :
déchets ménagers &
recyclage

La déchèterie des Brieulles à
Treffieux, ouverte le lundi et mercredi
de 14h à 18h et le samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h

Si vous êtes intéressés,
contacter le service
Environnement de la CCRN:
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA RÉGION DE NOZAY

9, rue de l’Eglise
44170 NOZAY
02 40 79 51 51
accueil@cc-nozay.fr
www.cc-nozay.fr

Laissons de nous une
belle empreinte!

Visite du site des
Brieulles

La collecte des
déchets...
La CCRN comprend 7 communes :
Abbaretz, La Grigonnais, Nozay, Puceul,
Saffré, Treffieux et Vay.
Elle est chargée de la
collecte des déchets
ménagers (ordures
ménagères et collecte
sélective).
Le traitement est
confié au SMCNA

La CCRN en partenariat avec le SMCNA,
propose aux élèves du territoire, la visite du
site des Brieulles à Treffieux, qui comprend :


l'installation de stockage des déchets
non dangereux (ISDND) pour les ordures ménagères résiduelles;



le centre de tri pour la séparation des
différentes catégories de produits;



la déchèterie.

Centre Nord
Atlantique).
Des colonnes de
tri sont présentes
sur les communes et dans
les écoles pour
la collecte sélective des emballages, du verre et
des papiers/journaux. Des sacs de précollecte et des plans des points éco-tri
sont également disponible en Mairie et
sur le site Internet www.cc-nozay.fr.
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Pour compléter cette visite, des outils
pédagogiques ainsi que des moyens de
transport sont mis à votre disposition.
Réservation pour le transport et les
outils pédagogiques auprès de la Communauté de Communes de la Région
de Nozay au 02 40 79 51 51
ou sophie.bolan@cc-nozay.fr

Liens utiles:

Réservation pour la visite auprès du
SMCNA
au 02 40 79 49 84

ADEME : www.ademe.fr
EcoEmballages : www.ecoemballages.fr
SMCNA : www.smcna.fr
Valorplast : www.valorplast.com
Verre-Avenir : www.verre-avenir.fr

