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Bon de réduction de 50 % à réserver en 
remplissant le formulaire sur le site internet 
de votre communauté de communes :
CCEG : www.trivolution.fr
cc-paysdepontchateau.fr
www.cc-loiresillon.fr
cc-nozay.fr
www.pays-de-blain.com
Bon de réduction valable dans la limite de 2 demi-journées 
ou d’une journée chez les loueurs conventionnés,
du 17/09/2016 au 16/09/2017.

sur la location
   d’un broyeur
      à végétaux

-50 % 

RÉUTILISEZ VOS BRANCHAGES EN PAILLAGE



Les Loueurs conventionnés sur le territoire

Les loueurs proposent différents modèles de broyeurs. Avant votre 
réservation, vérifiez que le diamètre de vos branches ne dépasse pas le 
diamètre maximum autorisé par le loueur choisi.
Le service s’adresse aux services techniques des communes et des 
communautés de communes, ainsi qu’aux particuliers pour leur usage 
personnel.

•  Blain Location Motoculture - Blain - 02 40 79 05 98 
Broyeurs proposés : Ø max 7 cm et 15 cm

•  Ets Lemarié - Savenay - 02 40 56 93 74 
Broyeur proposé Ø max 12 cm

•  Location 44 - Agence de Blain - 02 40 51 22 90 
Agence de Saint-Nicolas-de-Redon - 02 99 71 38 00 
Broyeurs proposés : Ø max 8 cm et 15 cm

•  LP Location Matériels - Treillières - 02 28 07 96 23 
Broyeurs proposés : Ø max 8 cm et 12 cm

•  Motoculture 2 roues 44 - Nort-sur-Erdre - 02 40 29 64 70 
Broyeur proposé Ø max 5 cm

•  Veguemat - Blain - 06 78 37 17 91 
Broyeurs proposés Ø max 6 cm, 15 cm et 19 cm

Pour s’assurer de l’actualisation de la liste des loueurs et de leur matériel, 
veuillez vous rendre sur les sites des communautés de communes.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le SMCNA 
au 02 40 79 51 50.


