IMPLANTATION
DES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE
La collecte sélective des déchets recyclables en Points d’Apport Volontaire (ou PAV) repose sur le volontariat des
citoyens. Les colonnes d’apport volontaire sont destinées à recevoir le verre d’une part, les journaux, magazines
et prospectus d’autre part,
Commune

Lieu d’implantation
Rue du Général de Gaulle (avant l’entrée du plan d’eau).

Autrèche*

*A partir du lundi 22 juin 2020, les bornes à papier, à verre et à
vêtements vont être déplacées rue du 11 novembre.

Auzouer en Touraine

Parking du cimetière
A l’entrée du lotissement de la Bonleuvre,
Lotissement du bec sec, rue des charbonnières,
Sur le site de la déchetterie de Neuillé Le Lierre.

Château-Renault

Rue de Rueau,
Rue de La Boisnière,
Bel Air,
Place de Bourgogne,
Parking Intermarché,
Rue de l’Abreuvoir,
Parking Carrefour Market,
Avenue du 8 mai 1945 (devant les serres),
Sur le site de la déchetterie, rue des Terres Blanches,
Avenue du Maine, face à l’école de la Vallée.

Crotelles

sur le parking derrière l’église.

Dame Marie Les Bois

Parking du cimetière.

La Ferrière

Rue A et M de Nadaillac (Route en direction de St Laurent en G)

Le Boulay

Rue de l’agriculture, face au cimetière.

Les Hermites

Route de Chemillé, derrière la mairie,
Route de Montoire sur le site de la déchetterie

Monthodon

Rue Saint-Michel, face à la salle des fêtes,
Route de la Ferrière au Sentier.

Morand

Parking de la salle des fêtes.

Neuville sur Brenne

Place de la Mairie

Nouzilly

Derrière l’étang, sur la route de la station d’épuration et de la
plateforme de mise en place des bennes.

St Laurent en Gâtines

Rue du Sentier, devant le cimetière,
Route de Nouzilly, à côté de la station d’épuration.

St Nicolas des Motets

A côté de l’église.

Saunay

Sur le parking de la salle des fêtes.

Commune
Villedômer

Lieu d’implantation
Sur le parking du gymnase
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

