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Aiffres
Amuré
Arçais
Beauvoir-sur-Niort
Belleville
Bessines
Boisserolles
Brûlain
Chauray
Coulon
Echiré
Epannes
Fors
Frontenay-Rohan-Rohan
Germond-Rouvre
Granzay-Gript
Juscorps
La Rochénard
La-Foye-Monjault
Le Bourdet
Le Vanneau-Irleau
Magné
Marigny
Mauzé-sur-le-Mignon
Niort
Prahecq
Priaire
Prin-Deyrançon
Prissé-la-Charrière
Saint Gelais
Saint-Etienne-la-Cigogne
Saint-Georges-de-Rex
Saint-Hilaire-la-Palud
Saint-Martin-de-Bernegoue
Saint-Maxire
Saint-Rémy
Saint-Romans-des-Champs
Saint-Symphorien
Sansais-La Garette
Sciecq
Thorigny-sur-le-Mignon
Usseau
Vallans
Villiers-en-Plaine
Vouillé

L'actualité de la CAN
dans votre commune

Pour des raisons de sécurité et en accord avec la Mairie de votre commune, la Communauté 
d’Agglomération du Niortais a mis en place dans votre rue des points de regroupement (point 
blanc au sol) des bacs.

Afin de compléter ce nouveau dispositif, une réorganisation des tournées de collecte des ordures 
ménagères va s’opérer à compter du lundi 3 octobre prochain, ce qui engendrera une 
modification de votre jour de collecte.

Afin de vous accompagner dans ce changement, nous vous adressons un document indiquant 
votre nouveau jour de collecte, ainsi que différentes informations nécessaires au bon 
fonctionnement du service.
 
Merci de noter que la règle de collecte, lorsqu’une semaine comporte un jour férié, change. 
En effet, si la semaine comporte un jour férié, à partir de ce jour, la collecte est décalée d’une 
journée.

Exemple : Le jour férié est un mardi : 
- si mon jour habituel de collecte est le lundi, rien ne change ;
- si mon jour habituel de collecte est le mardi (jour férié), la collecte est reportée au lendemain, 
mercredi ;
- si mon jour habituel de collecte est le mercredi, la collecte est reportée au lendemain jeudi ;
- si mon jour de collecte est le vendredi, la collecte est reportée au samedi.

Vous trouverez également dans cette enveloppe un guide sur le tri de vos emballages.

Nous vous remercions de votre implication pour la réussite de cette opération, dans l’intérêt de 
tous nos concitoyens.

ColleCte des déChets ménagers
nouveau jour de ColleCte des déChets 

à Compter du 3 oCtobre 2016

Pour toute question :


