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I n f o r m a t i o n  a u x  

c o m m u n e s  
 

Collectes des déchets ménagers 
  

AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss    

eenn  rraaiissoonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  mmééttééoorroollooggiiqquueess  
 

 
En raison des conditions météorologiques actuelles, et de la difficulté de circuler sur le réseau routier 
secondaire, certaines collectes ne peuvent temporairement plus être assurées.  La CAN souhaite 
favoriser en priorité la collecte des ordures ménagères, puis des emballages si les conditions météo le 
permettent. 
 
La collecte des composteneurs  de Niort et Chauray en fin de semaine sera par aill eurs annulée, 
mesure prise en raison du faible nombre de bacs présentés à la collecte, ainsi que de la formation de gel qui 
empêche le vidage des bacs. Cette annulation permettra d’assurer en priorité la collecte des ordures 
ménagères et des emballages.  
 
 

CONSIGNES POUR LES USAGERS 
 

ORDURES MENAGERES 
Pour les bacs non collectés, la consigne est de laisser son bac à ordures ménagères sur le 

trottoir en attendant le passage de la benne d’ici la fin de la semaine. 

 
EMBALLAGES MENAGERS 
S’agissant du conteneur à emballages ménagers, si ce dernier est plein , il est demandé aux 

usagers de le sortir également sur le trottoir en attendant sa collecte d’ici la fin de la semaine. 

Dans le cas contraire, il serait souhaitable de ne pas le présenter à la collecte et d’attendre la 

prochaine collecte. 

 
La collecte du verre ménager  à Niort semble pouvoir être assurée comme à l’habitude. 
 
 
En fonction de l’évolution des conditions de circulation, la régie des déchets ménagers informera les usagers 
d’éventuelles nouvelles dispositions en matière de collecte.  
 

 

 

Contact : 

N° Vert Déchets Ménagers, 0 800 33 54 68 

 

 


