
RECYCLAGE DES 
SAPINS DE NOËL

VILLE NATURE

angouleme.fr
   



POINTS DE COLLECTE

Le recyclage des déchets verts est un geste simple, à la portée de tout citoyen res-
ponsable. Aussi, la mairie d'Angoulême propose de collecter les sapins de Noël na-
turels des Angoumoisins. Pour être collectés, les sapins doivent être débarrassés de 
leurs décorations (neige artificielle, paillettes, guirlandes, …) et support, ainsi que des 
clous et vis. Ils ne doivent pas être ensachés. Tout sapin non conforme ou déposé 
après la date « mentionnée en bas du document », devra être apporté en déchèterie 
par les soins de ses propriétaires

CENTRE VILLE
• Place Francis Louvel près du Palais de Justice, côté rue Taillefer
• Place Chiron près des Halles Centrales entrée Général de Gaulle
• Place Saint Martial à côté de l’église (près du wc public)
• Rue de Bélat, angle Bd Emile Roux près du conteneur à verre

LA BUSSATTE • Place de la Bussatte

VICTOR HUGO 
SAINT ROCH

• Promenade Denfert Rochereau, angle rampe Victor Hugo
• Place Lehmann, rue de l’Union, près du conteneur à verre

LA MADELEINE • Rond point de la Madeleine, bd de l’Artillerie (Gendarmerie)

BEL AIR 
GRAND FONT • Impasse Humblot, parking Raoul Boucheron

L’HOUMEAU • Place Saint Jacques, parking rue Fontaine du Lizier

SAINT CYBARD • Place Mulac
• Boulevard de Bretagne, angle rue Gontran Labrégère

BASSEAU • Rue Antoine de Conflans, près de l’école des Arts des Acacias, près du      
conteneur à verre

SILLAC GRANDE 
GARENNE

• Rond point route de Bordeaux/boulevard Jean Monnet, parking Pat A Pain
• Centre commercial Grande Garenne, rue Pierre Aumaître, près de la 
colonne enterrée Verre

SAINT MARTIN • Place Charles Garnier, près du conteneur à verre

MA CAMPAGNE • Place du marché Félix Gaillard, près de la colonne enterrée Verre

PETIT FRESQUET • Rue de la Belle Allée du Petit Fresquet, parking Tennis du Petit Fresquet 
près du conteneur à verre

Dates d'apport pour les habitants et les commerçants
à compter du 27 décembre 2021 jusqu'au 21 janvier 2022
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