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La Roche-sur-Yon, le 23 février 2018 
 
 

 

 

La Roche-sur-Yon Agglomération met à la disposition de l’ensemble des foyers du territoire des sacs 
jaunes. Ces sacs de tri, recyclables, permettent de collecter les emballages, boîtes de conserve, 
canettes, briques, cartons, bouteilles et flacons plastiques. 
Il est rappelé que ces sacs ne doivent pas servir à un autre usage que la collecte sélective.  

 

La campagne de distribution des sacs jaunes est programmée cette année à partir du mercredi 7 
mars, Elle concerne l’ensemble des foyers pavillonnaires de l’Agglomération ainsi que les usagers 
professionnels non équipés de bacs « emballages ». La distribution réalisée par le prestataire Trait 
d’Union est organisée de la façon suivante : 
 
- Un seul passage en porte à porte, 
- Remise de 3 rouleaux de sacs jaunes aux foyers présents, 
- Dépôt de 2 rouleaux pour les foyers absents 
- En cas de dépôt impossible, remise d’un avis de passage pour inviter l’usager à retirer ses 
sacs jaunes en mairie. 
 

Planning distribution 2018 

La Roche-sur-Yon Du 7 au 29 mars 
Aubigny-Les Clouzeaux Du 30 mars au 4 avril 

Landeronde Du 3 au 6 avril 
Nesmy Du 5 au 10 avril 

Venansault Du 7 au 13 avril 
Rives de l’Yon Du 10 au 19 avril 

Le Tablier Du 13 au 17 avril 
Mouilleron-le-Captif Du 13 au 18 avril 
Dompierre-sur-Yon Du 18 au 21 avril 

La Ferrière Du 21 au 27 avril 
Thorigny Du 20 au 24 avril 
Fougeré Du 19 au 25 avril 

La Chaize-le-Vicomte Du 25 au 28 avril 
 

Renseignements  
Service de gestion des déchets ménagers 

02 51 05 59 91 – dechets@larochesuryonagglomeration.fr 
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