
     Service Environnement 
Communauté de Communes de La Châtre et Sainte Sévère 

22 Place du Général de Gaulle – Rez-de-Chaussée 

 36400 LA CHATRE 
https://serviceenvironnement.wixsite.com/tritou 

Mail : ambassadeurdetri@cc-lachatre-stesevere.fr 

Permanences UNIQUEMENT : 

Lundi de 9h00 à 12h00 

Mercredi de 13h30 à 16h30 

Vendredi de 13h30 à 16h30  

Joignable, au 02 54 62 10 16, aux horaires indiqués  

POINT INFOS 

Ils sont disponibles en maire (sauf pour les habitants 

de La Châtre : disponible au point info (cf ci-contre)). 

CALENDRIERS 

DE COLLECTE 

 

REDEVANCE 

ORDURES MENAGERES 

La redevance Ordures Ménagères est calculée en 

fonction du volume du bac (lié à la composition du foyer) 
 

RAPPEL de la règle de dotation : 

Foyer 1 ou 2 personnes 120 litres 

Foyer 3 personnes 180 litres 

Foyer 4 personnes et plus 240 litres 
 

Comment vérifier le volume de mon bac ? 
Regarder sur le rebord du bac, juste devant vous à droite. 
(Exemple ci-dessous 120 litres) 

 
•Si le volume du bac correspond à la composition de votre 

foyer (cf. tableau ci-dessus)  aucune démarche 

•Si le volume du bac ne correspond pas à la composition 

de votre foyer  contacter le service environnement et 

procéder à l’échange du bac. 

 
AUGMENTATION DE LA TGAP 

La TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes,  

• Applicable sur les tonnes traitées : 

− d’Ordures Ménagères (bac à couvercle bordeaux), 

− des Non valorisables apportés en déchèteries,  

− des refus de tri des recyclables (erreurs de tri des 

emballages et papiers). 

• Montant  fixé, fin 2020, par la Loi d’Orientation des 

Finances Publiques, 

• Passerait à 31 €/T (contre 18 €/T)  + 72,22 %  

soit 70 000 € TTC de dépenses en plus 

à tonnages constants 

 i 

USAGER  =  acteur fondamental 

de la gestion de ses  déchets  
et du montant de sa redevance « Ordures Ménagères ». 

 

 

 Trier ses emballages, ses papiers,  

ses verres, composter ses déchets  

de cuisine.... 

 Eviter les produits sur-emballés :  

si vous le pouvez, acheter en vrac  

 Eviter les produits jetables : 

lingettes, rasoirs,… , 

 Utiliser vos déchets verts : compostage, 

broyage pour paillis, tonte mulshing, 

 Favoriser le réemploi et le don : 

de très nombreux objets, peuvent avoir une seconde vie. 

COLLECTES 

INCIDENCE JOURS FERIES 
Les collectes du jour férié, et les suivantes, sont reportées d’une 

journée. 

Ces informations de reports de collectes figurent sur votre calendrier 

de collecte (avec les consignes de tri).  

N’hésitez pas à le retirer à la mairie de votre domicile. 

NB : usagers de La Châtre : au point Infos de la Communauté de Communes. 

DOTATION BAC 

REGLEMENT 
Pour tout changement de situation, il est IMPERATIF 

d’informer la Communauté de Communes dans les plus brefs 

délais, par écrit (courrier ou mail), accompagné d’un 

justificatif (numéro de téléphone souhaitable). 

RAPPEL : Tout semestre commencé est dû dans sa totalité (prise en 

compte des changements au 1er janvier et au 1er juillet). Règlement 

disponible sur le site internet, en mairie et à la Communauté de Communes. 

Conformément au règlement, le changement du nombre 

de personnes, avec justificatif, impose un échange de 

bac. Pour prise en compte au 1er semestre 2021 : échange 

à réaliser avant le 28 février. Pour une prise en compte 

au 2ème semestre 2021 : échange à réaliser avant le 31 

aout. 

 
Comment 

limiter une 

augmentation 

importante ? 

CONTENANTS NON CONFORMES 
Seuls les bacs et sacs bordeaux fournis par la collectivité sont 

collectés. 

Tout autre contenant et sacs mis au pied du bac ne sont pas 

collectés. 

 Dès janvier 2021, les semaines de collectes d’ordures 

ménagères et d’emballages seront inversées 

(2 semaines impaires consécutives : semaines 53 et 1), pour ne pas 

modifier votre fréquence de collecte, se référer aux calendriers de 

collecte. 



  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

QUE DEVIENNENT 

NOS EMBALLAGES ?   

DECHETERIES 

•  Fermeture pour les fêtes de fin d’année, les 

samedis 26 décembre et 2 janvier, 

• Montgivray : ouverture exceptionnelle les mardis 

22 et 29 décembre,  

fermeture à 16h30 les jeudis 24 et 31 décembre 

• Sainte-Sévère : ouverture exceptionnelle les jeudis 

24 et 31 décembre de 9h30 à 11h45 et de 14h30 à 

16h30. 

Rappel des jours et horaires d’ouverture 
     

 

 

 

 

 

 

Fermées les jours fériés 

Dès décembre, toute l’année, en mairie aux jours et 

horaires d’ouverture : 

Briantes, Champillet, Chassignolles, Feusines,  La Motte 

Feuilly, Lignerolles, Lourouer Saint Laurent, Montlevicq, 

Nohant-Vic,  Pérassay, Pouligny Saint Martin, Saint 

Christophe en Boucherie, Sarzay, Sazeray, Thevet Saint 

Julien, Urciers, Verneuil sur Igneraie, Vigoulant,  Vijon. 

 
 

En décembre : La Berthenoux, Lacs, Vicq Exemplet  

Du 1er au 4/12 et du 7 au 11/12 : Pouligny Notre Dame  

Du 14 au 18/12 : Néret  

Du 5 au 9/01 : Montgivray 

Décembre, janvier et février : Saint Août et  Saint Chartier 

            La Châtre : Communauté de Communes : UNIQUEMENT          

aux permanences du Point Informations du service 

Environnement.  
 

Le Magny : atelier communal, 5 route de Bellevue : lundi 

4 janvier : 8h00-12h00 et 13h30-17h30,  

Sainte Sévère sur Indre : atelier communal, chemin de 

Préjolet : lundi 04 janvier et mercredi 06 janvier  de 08h30 

à 12h00 et le vendredi  08 janvier de 13h30 à 16h00. 

DISTRIBUTION DES 

SACS JAUNES pour 2021 

Ils sont acheminés au 

centre de tri d’Issoudun 

Le contenu du sac jaune et de la colonne à plastron jaune 

(emballages) passe sur un tapis de tri : les différents 

matériaux sont séparés (acier, aluminium, cartons, 

briques alimentaires et plastiques) pour être envoyés 

dans des usines de recyclage. 

 
Les erreurs de tri sont séparées des recyclables.  

 
Les non recyclables génèrent des surcoûts de transport 

et de traitement, qui s’élevaient à 23 000 € en 2019 : 

coût 3,58 fois plus élevé que s’ils avaient  été mis 

directement  dans le bac à couvercle bordeaux !  

Le service est financé majoritairement par la redevance 

Ordures Ménagères :  

plus de dépenses    augmentation de la redevance. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Facile ! 

En respectant les 

consignes de tri*. 

Afin de réduire les 

erreurs de tri, les sacs 

mal triés ne sont  pas 

collectés.  

Des agents de la 

collectivité effectuent 

des contrôles qualité 

pour mieux INFORMER 

sur les consignes de tri. 

 *documents d’informations : les consignes de tri figurent sur 

« Le calendrier de collecte », « Le mémo du frigo », « La 

réglette », les sacs jaunes, le site internet et l’application 

CITEO : consignesdetri.fr 

Montgivray :  

lundi, mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi : 

 

9h30 - 11h45/14h30 - 17h45 

Sainte-Sévère 

lundi, mercredi, vendredi : 

14h30 - 17h45 

samedi : 9h30 - 11h45 

 14h30 - 17h45 
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Diminuer le  

refus de tri ? Oui, 

mais comment ? 


