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Alimentation en eau potable
La commune déléguée de Champigné fait partie du SIAEP de Bierné qui assure la gestion du service
de traitement et de distribution de l’eau potable. Cet organisme intercommunal et même
interdépartemental distribue l’eau de 12 communes en Mayenne et 14 en Maine-et-Loire
La gestion du service d’eau potable est assurée par la société SAUR FRANCE sous forme de contrat
d’affermage.
1) Ressource :
L’eau distribuée est prélevée dans la Mayenne, à Bierné, et traitée à l’usine des eaux située à Daon.
2) Stockage :
L’eau est envoyée dans le château d’eau à la Cote du Moulin à Champigné. Elle est distribué par la
SAUR.
L’eau est distribuée majoritairement à partir du réservoir de 300 m3 basé sur la commune de
Champigné, à « La Butte ».
3) Réseau :
L’ensemble des habitants de la commune est desservi par le réseau AEP.
Longueur du réseau : 54 461 m
Longueur des branchements : 5 545 m
Cf. plans des réseaux joints (bourg et territoire)
Natures des canalisations

Diamètre (ml)

%

Fonte

521

0.96

Polyéthylène

590

1.08

PVC

53 350

97.96

Longueur totale

54 461

4) Défense incendie :
Présence de 23 poteaux incendie sur la commune de Champigné (cf. plans joints bourg et territoire).

Assainissement

Gestion des déchets
► Les produits collectés
5) Modalités de collecte et de transport
La commune de Champigné a confié au SICTOM Loir et Sarthe via la Communauté de communes du
Haut Anjou, le ramassage et le transport des ordures ménagères, des encombrants et du verre.
Chaque foyer est équipé de 2 conteneurs individuels collectés 1 fois par semaine en porte-à-porte :
1- Un conteneur à couvercle vert pour les ordures ménagères résiduelles
2- Un conteneur à couvercle jaune pour les emballages recyclables et tous les papiers en
mélange
Le verre est collecté en colonnes d’apport volontaire semi-enterrées
Le service se déroule de la façon suivante :
Les ordures ménagères :
Jours de collecte: le vendredi matin sur l’ensemble du territoire communal
Évolution au 1er janvier 2018 : les écarts de Champigné direction Contigné et direction Marigné, sont
collectés le mercredi après-midi et non le vendredi matin comme le reste de la commune.
Type d’ordures collectées : conteneur vert ordures ménagères et conteneur jaune emballages + papiers
Les encombrants ménagers :
En déchèterie uniquement.
Conteneurs :
2 colonnes semi-enterrées rue Chantelune (face au U Express) pour le verre.

6) Destination des produits
La commune de Champigné adhère à la Communauté de communes du Haut Anjou qui adhère au
SICTOM Loir et Sarthe qui adhère au SIVERT de l’Est Anjou dont le siège est à Lasse.
Les ordures ménagères sont dirigées au quai de transfert du SICTOM à Tiercé, exploité en régie, puis
vers l’usine de Valorisation Energétique du SIVERT à Lasse et exploitées en DSP par la SAVED, filiale
de Veolia. L’usine de valorisation énergétique de Lasse a une capacité de 100 000 tonnes par an.
Toutes les ordures ménagères résiduelles y sont acheminées pour être valorisées en électricité.
Les emballages recyclables / Papiers / Verre sont dirigés vers le centre de tri PAPREC à Seiches puis
en filières de recyclage.

► Les produits déposés
La déchèterie intercommunale la plus proche se situe à Châteauneuf-sur-Sarthe, au lieu-dit Les Groies
Superficie : 9500 m²

Elle est accessible aux habitants du territoire du SICTOM détenteurs d’une carte d’accès nominative
attribuée sur simple demande auprès du SICTOM et donnant droit à un forfait de 18 entrées annuelles
comprises dans la redevance.
Elle est également accessible aux professionnels titulaires d'un badge nominatif associé à un compte
prépayé (prépaiement à réaliser auprès du SICTOM Loir et Sarthe). Les tarifs appliqués aux dépôts
sont affichés sur site et actualisés chaque année.

Horaires d’ouverture :
Du 01/11 au 28/02
Du 01/03 au 31/10

Le lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Le lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Du mardi au vendredi de 14h à 18h30

Types de déchets admis :
déchets végétaux
gravats/inertes
métaux
cartons
bois
déchets d’équipements électriques et électroniques
meubles
verre
emballages ménagers recyclables et papiers
tout-venant
plastiques (films, bidons, plastiques durs)
déchets dangereux des ménages (DDM)
textiles
réemploi
cartouches d’encre
radiographies médicales
capsules de café
déchets amiantés : ponctuellement et sur inscription préalable
Chaque flux de déchèterie en déchèterie est orienté vers une filière de traitement
(valorisation/élimination) appropriée.

Coordonnées du SICTOM Loir et Sarthe
103 rue Charles Darwin
49125 TIERCE
Tél. 02 41 37 56 89
E-mail : sictom@loir-sarthe.fr

