2022

LES JOURS DE COLLECTE
DE VOS DÉCHETS

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
PRIN-DEYRANÇON
SANSAIS - LA GARETTE

LES ORDURES MÉNAGÈRES
JEUDI
LES EMBALLAGES 1 SEMAINE SUR 2
MARDI*

11, 25 janvier / 8, 22 février / 8, 22 mars / 5, mercredi
20 avril / 3, 17 et 31 mai / 14, 28 juin / 12, 26 juillet
/ 9, 23 août / 6, 20 septembre / 4, 18 octobre /
Mercredi 2, 15 et 29 novembre / 13, 27 décembre / 10, 24
janvier 2023 * en rouge les décalages jours fériés

Une question, un doute ?
0 800 33 54 68

RÈGLE DES JOURS FÉRIÉS
POUR TOUS LES RAMASSAGES
Si la semaine comporte un jour férié, à partir de ce jour,
toutes les collectes sont décalées d’une journée.

POINTS DE COLLECTE
DE VOS CONTENEURS
Les conteneurs doivent être présentés sur le point de collecte
matérialisé par une poubelle blanche (ou un point blanc) peinte
sur le sol, la veille au soir du jour de la collecte. Afin de faciliter le
cheminement des piétons, ils doivent être impérativement rentrés
au plus tard le soir du jour de collecte.

VOTRE CONTENEUR EST CASSÉ ?
Appelez le 0 800 33 54 68

QUE FAIRE EN CAS DE VOL
DE VOTRE CONTENEUR ?
IMPORTANT
> Les sacs déposés à côté de vos conteneurs ne seront pas collectés.
> Vous ne pouvez présenter qu’un seul conteneur à la collecte.
> Volume des conteneurs à ordures ménagères, règle d’attribution :
- Jusqu’à 4 personnes dans le foyer = conteneur de 140 l
- Foyer à partir de 5 personnes = conteneur de 240 l

www.niortagglo.fr
Rubrique « Habiter » :

Horaires des déchèteries, tout ce qu’il faut savoir sur le tri des déchets,
informations sur le service gratuit de collecte en porte-à-porte
des volumineux, service gratuit de mise à disposition
d’un composteur individuel (sous conditions)
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> Vous devez faire une déclaration sur l’honneur à votre mairie qui transmettra
votre demande de remplacement au service des déchets ménagers de NiortAgglo.

