Collecte ponctuelle des pneus des particuliers à la déchèterie
à Bonnétable située au 399, avenue du 10 août 1944.

Collecte du mardi 14 décembre 2021 après-midi.
(Déchèterie ouverte uniquement pour la collecte des pneus, les autres déchets ne pourront
pas être déposés).

Collecte réservée aux particuliers pour des pneus sans jantes.
Document à compléter et à transmettre à la Communauté de Communes Maine Saosnois.
Vous serez contacté par sms ou mail pour vous indiquer votre horaire de dépôt.
Identification de l’administré
Nom : ________________________________

Prénom : ____________________________

Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : __________________________

Commune :___________________________

N° de téléphone portable : _______________

E-mail : ______________________________

Type et quantité de pneus à déposer (entourer la ou les cases et indiquer la quantité)
Pneus de véhicule de tourisme de particuliers
Quantité :
Pneus de véhicules 2 roues de particuliers
Quantité :
Autres à préciser :…………………………………………
Quantité :
Stockage des pneus chez vous (indiquer OUI ou NON)
Pneus stockés en extérieur :……………………..
Pneus à l’abri des intempéries (stockés dans un garage, etc.…………………………
Les pneus ne doivent pas comporter de jante, d’eau, de terre, de cailloux ou tout autre déchet dans la
partie creuse. En cas de pluie, pensez à bâcher vos pneus usés pour les protéger et les orienter si possible
vers la filière de recyclage.
État d’usure des pneus (entourer la ou les cases et indiquer la quantité)
Pneus usés que vous avez changé vous-même Quantité :
récemment
Pneus très usés : verts, cisaillés par le soleil, Quantité :
terreux…
Disponibilités (indiquer un ordre de préférence, 1 étant la plage horaire souhaitée)
Mardi 14/12 après-midi
13h30
14h
15h
16h
17h

Entourez le mot OUI, si vous changez vos pneus de véhicules vous-même :

OUI

Date et signature

Communauté de Communes Maine Saosnois – Antenne de Bonnétable - 8, rue Mazagran 72110 Bonnétable
Tél : 02 43 52 01 35 Email : g.evrard@mainesaosnois.fr

