
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères du Secteur de Thiviers

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, votre commune passera intégralement en 
mode de collecte en Points d’Apports Volontaires équipés de conteneurs semi enterrés (comme dans votre 
bourg) ou en colonnes aériennes. 

Les quelques secteurs de votre communes encore collectés en porte à porte disparaitront, la collecte en 
sacs jaunes devant les logements ne peut plus être assurée pour des raisons de sécurité et de protection 
environnementale (emballage à usage unique). Afin de passer par une phase intermédiaire et en attente des 
installations définitives, des points en bacs roulants 4 roues vont être déployés.

Vous ne serez plus soumis à un calendrier de collecte strict, 
vous pourrez déposer vos déchets à tout moment

Nos agents seront à votre disposition pour répondre à vos questions, lors des jours de collecte.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 05 53 52 65 16.

Nous vous remercions pour votre compréhension.
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