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Depuis le 1er Janvier 2021, la collecte des Personnes à Mobilités Réduites (PMR) est
réorganisée. Elle s’effectue à l’aide des sacs identifiables par le logo de la CCT.

Sacs d’emballage (110 l) Sacs d’ordures ménagers (50 l)
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Comment les sacs sont remis aux usagers ?

1- Les usagers font une demande soit en envoyant un mail à info@thouars-communaute.fr

Ou appeler directement le service déchets au 05 49 66 68 69

La demande est traitée (sur présentation d’un justificatif), les sacs seront livrés par

l’agent lors des jours de livraison le Mardi et Vendredi,

Pour information Nous arrêtons la

collecte des sacs de poubelle blancs

le 1er Mars 2021.

En mairie, plus de distribution des

sacs de poubelle blancs.
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Le badge d’accès en déchèterie et aux colonnes d’apport volontaire

appartient au logement.

POURQUOI?
Le badge représente un point de production au même titre que les bacs de poubelle.

Un usager qui déménage ou vend sa propriété n’emporte pas les bacs avec lui, (ni le

compteur d’électricité ou même le compteur d’eau).

plusieurs cas de figure:

 Je suis propriétaire et je vends ma propriété : je laisse le badge et je signale la vente

de ma maison au service déchets ménagers.

 Je suis locataire et je déménage dans le Thouarsais : je laisse le badge, je

signalement mon déménagement au service déchets ménagers. j’aurais un notre

badge dans ma nouvelle location.
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 Je suis locataire et je déménage hors du territoire : je laisse le badge lors de l’état

des lieux et je signale mon déménagement au service déchets ménagers.

 Je suis propriétaire et mon locataire est parti avec le badge: Le duplicata est facturé

10€ soit au nouveau locataire soit aux propriétaires car ces derniers doivent l’intégrer

dans l’état des lieux d’entrée et de sortie des locataires.



Résidences secondaires6

 Les résidences secondaires : nous mettons à la disposition des résidences

secondaires un badge d’accès aux conteneurs d’apport volontaire. Sur l’ensemble

du territoire, nous avons installé des points d’apport volontaire sur des axes

stratégiques pour répondre à cette problématique.
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