
 
 

Les bacs à verre seront obligatoires  
pour la collecte en porte-à-porte 

 
 

Permanences de vente  
des bacs à verre  

 
Du 4 au 30 octobre 2021 
Océan-Marais de Monts 

 
 
 

La collecte du verre en porte-à-porte sera réalisée uniquement avec des bacs normés afin de 
répondre à des mesures de sécurité des agents de collecte et des particuliers,  
Seules les habitations équipées de bacs homologués seront collectées. Les verres présentés 
dans des cartons, bassines,… ne seront plus collectés à partir du 1er novembre 2021.  
 
Les habitants qui ne sont pas encore équipés de bacs normés pourront acheter ces bacs lors 
de permanences. 
 
Du 4 au 30 octobre : des permanences par communes 

• Lundi de 15h à 18h : Ateliers municipaux, Route de Lugny LE PERRIER 
• Mardi de 15h à 18h : Ateliers municipaux, Route du Fief Noumois NOTRE-DAME-DE-MONTS 
• Mercredi de 15h à 18h : Ateliers municipaux, Zone du Rampy LA BARRE-DE-MONTS 
• Jeudi de 15h à 18h : Ateliers municipaux, Chemin du Grand Marais SOULLANS 
• Vendredi de 15h à 18h et Samedi de 9h à 12h : Centre Technique Intercommunal, Zone du 

Clousis, 10 rue des Chevilles SAINT-JEAN-DE-MONTS 
 

• Sur présentation d’un justificatif de domicile 
• Un seul bac de 120 litres par domicile  
• Tarif : 24 €  
• Modes de paiement : CB, chèque ou espèces (faire 
l’appoint impérativement) 
 
Les bacs de 240 litres seront vendus uniquement au Centre 
Technique Intercommunal : 30 €. 
 
Les usagers qui n’ont pas de bacs normés  
Ils auront toujours la possibilité de déposer leurs verres 
dans les points d’apports volontaires publics répartis sur le 
territoire. 
Infos sur www.omdm.Fr  
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Contact Projet 
Frédéric BOUCHET 
Chef de pôle Environnement 
Communauté de Communes Océan-Marais de 
Monts 
46, place de la Paix – BP 721 
85167 Saint Jean de Monts 
02 51 58 07 89 
frederic.bouchet@omdm.fr 
www.oceanmaraisdemonts.fr 

Contact Presse 
Alice HERBRETEAU 
Chargée des relations presse 
Communauté de Communes Océan-Marais de 
Monts 
46, place de la Paix – BP 721 
85167 Saint Jean de Monts 
02 51 58 07 89 
alice.herbreteau@omdm.fr 
www.oceanmaraisdemonts.fr 
 

http://www.omdm.fr/
mailto:elise.cantin@omdm.fr

