CALENDRIER D’ACTIONS

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU THOUARSAIS
S’ENGAGE À MES CÔTÉS
+ DE SERVICES

pour me faciliter le tri

+ DE SÉCURITÉ
pour les agents

+ D’ÉQUITÉ

sur le territoire et sur la facturation du service

+ DE TRI ET DE COMPOSTAGE
avec moins de déchets enfouis

+ PLUS DE MAÎTRISE DES COÛTS

avec une facture d’enfouissement maîtrisée
grâce au tri et au compostage

Objectif : réduire la production de déchets de 200 à 150kg par habitant en 2021.

A MON DOMICILE :

Un bac à couvercle jaune pour les emballages et un bac
à couvercle gris pour les ordures ménagères.
J’habite dans le centre historique de Thouars ou j’ai une
résidence secondaire ?
Le dispositif s’adapte : des conteneurs collectifs seront
accessibles avec un badge d’accès personnel 24h/24 et 7j/7.

+
+
+
+

UNE COLLECTE DES EMBALLAGES TOUTES LES 2 SEMAINES
EN ALTERNANCE AVEC LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
sur un point de rapprochement à moins de 75m de mon domicile.

UNE SIMPLIFICATION DU TRI SÉLECTIF : NOUVEAU
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Le volume d’ordures ménagères va ainsi nettement diminuer.

DES CONTENEURS À MOINS DE 10 MINUTES
DU DOMICILE

pour déposer mes ordures ménagères et mes emballages en
cas d’absence, d’oubli ou de surplus de déchets 7j/7, 24h/24.

+

UN NOUVEL ACCÈS
EN DÉCHÈTERIE

NOUVEAU SYSTÈME DE COLLECTE :
UN DOUTE, UNE QUESTION ?

Avec mon badge personnel*, j’accède gratuitement
aux déchèteries du territoire. Le nombre d’accès
sera illimité dans un premier temps.

05 49 66 68 69

page facebook : Thouarsais ecocitoyens

* Le badge d’accès aux déchèteries permettra également
d’ouvrir les conteneurs collectifs répartis sur le territoire.

UNE FACTURE DU SERVICE
PLUS JUSTE NOUVEAU
LA TAXE FACTURÉE
CHAQUE ANNÉE DEVIENT INCITATIVE.
Elle tient compte du volume de déchets collectés.

+

TH OUAR SA IS EN SE MB LE !

Elle se base pour une part sur la valeur foncière de mon logement
comme avant et pour une autre part sur le nombre de levées du bac gris
et/ou de dépôts effectués dans les conteneurs collectifs.
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MIEUX TRIER POUR MOINS JETER

Communauté de Communes du Thouarsais
Centre Prométhée
21 avenue Victor Hugo
79100 THOUARS

www.thouars-communaute.fr

LES EMBALLAGES
A COMPTER DE NOVEMBRE 2019,

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

LES PAPIERS

NOUV

EAU

Déposez en vrac dans votre bac jaune
ou dans le conteneur collectif :
• les emballages en métal,
• les bouteilles et flacons en plastique,
• les briques alimentaires,
• les emballages en carton,
• t ous les autres emballages
en plastique.

VOTRE NOUVEAU DISPOSITIF

LES EMBALLAGES EN VERRE

TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT

LE VERRE SE RECYCLE
A L’INFINI

Déposez dans le conteneur collectif :

Déposez dans le conteneur collectif :

• les cahiers, blocs-notes, les imprimés.
• les journaux, les prospectus,
les catalogues,
• les courriers, les enveloppes,
les livres.

• les pots,
• les bocaux,
• les bouteilles.

LES ORDURES MÉNAGÈRES
DANS LE BAC GRIS, EN SAC POUR ÉVITER
ODEURS ET SALISSURES.
Pour les habitants du centre
historique de Thouars et pour
les résidences secondaires,
des conteneurs collectifs
seront accessibles 24h/24, 7j/7
grâce à un badge personnel.

Ces conteneurs collectifs seront aussi accessibles pour les foyers
dotés en bacs individuels, par exemple pour les surplus de déchets
ou en cas d’absence lors de la collecte.

ASTUCE : pensez à mettre les
couvercles de pots avec les
emballages.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS

VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN
DANS LA RÉDUCTION DES DÉCHETS :

• Mieux trier
• Réduire le gaspillage
alimentaire
• Composter
• Acheter en vrac
• Utiliser des couches
lavables

• Louer ou emprunter
• Privilégier le réutilisable
(vaisselle, contenants,
gourdes…)
• Consommer l’eau
du robinet

