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Suivez-nous !

Les habitants du Sud-Est Manceau invités à réserver leur pass déchetteries

Les quatre déchetteries communautaires seront prochainement accessibles uniquement sur présentation 
d’un pass déchetteries réservé aux habitants, associations et entreprises du territoire. 

Une réservation en ligne
Pour mener à bien la distribution aux 
7 000 foyers du territoire, la Commu-
nauté de Communes a souhaité opter 
pour une réservation en ligne du pass 
déchetteries à compter du samedi 
18 décembre. « Nous encourageons 
tous ceux qui le peuvent à passer par la 
réservation en ligne afin de fluidifier les 
remises de pass au maximum », intro-
duit Denis Herraux, vice-Président à 
l’Environnement. Accessible sur le site 
communautaire, www.cc-sudestman-
ceau.fr, le formulaire permet d’entrer 
ses coordonnées et les différents jus-
tificatifs nécessaires au traitement 
du dossier. Un mail de confirmation 
indique ensuite à quelle date récu-
pérer le badge lors des permanences 
mises en place tout au long du moins de janvier à l’Hôtel Communautaire, situé rue des Écoles à Parigné-
l’Évêque.

Des permanences tout au long du mois de janvier
Des créneaux dédiés au retrait des pass déchetteries sont programmés trois fois par semaine, toujours à 
l’Hôtel Communautaire. Pour les personnes ne disposant pas d’un accès Internet, il sera possible à partir 
du 3 janvier de contacter le secrétariat au 02 43 40 09 98. À noter également que les procurations ne seront 
pas acceptées et qu’il est nécessaire qu’une personne du foyer se déplace pour récupérer le pass.

Informations pratiques
• À compter du 18 décembre, réservation des pass déchetteries sur le site communautaire :                                        

www.cc-sudestmanceau.fr
• Distribution des badges à compter du 3 janvier à l’Hôtel communautaire les mardis et jeudis de 16h à 

18h et les samedis de 9h à 12h
• Informations au 02 43 40 09 98
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