
 

INFORMATIONS UTILES 

 
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de La Châtre et Sainte Sévère vous informe, qu’en raison du 1er janvier (jour de l’An), des 
collectes de déchets, de cette SEMAINE IMPAIRE, sont reportées d’une journée ; par conséquent : 

 

 

 
- les collectes d’Ordures Ménagères (RAPPEL : bacs doivent être sortis la veille): 

 
- initialement réalisées le jeudi, sont exceptionnellement reportées au vendredi 3 janvier, dans les communes suivantes : 

 Neret  
 Urciers 
 Champillet 

 Lignerolles (« secteur Est ») 

 Montlevicq (« secteur Est ») 
 Vicq-Exemplet (« secteur Sud ») 

- initialement réalisées le vendredi, sont exceptionnellement reportées au samedi 4 janvier, dans les communes suivantes : 
 La Châtre (« secteur Sud ») 

 La Berthenoux  
 Lacs (« secteur Est ») 

 Lourouer St Laurent (« secteur Est ») 

 Montlevicq (« secteur Nord ») 

 Saint Aout (« secteur Est ») 

 Saint Christophe en Boucherie 
 Thevet Saint Julien 
 Vicq-Exemplet (« secteur Nord »)

 

 

 

- les collectes d’Emballages (RAPPEL : sacs jaunes doivent être sortis la veille) : 

 
- initialement réalisées le mercredi, sont exceptionnellement reportées au jeudi 2 janvier, dans les communes suivantes : 

 La Châtre (« secteur Nord ») 

 Pouligny Saint Martin 
 Pouligny Notre Dame («  secteur Nord ») 

 Chassignolles 
 Sarzay 
 Lignerolles 
 Sainte Sévère (« secteur Nord ») 

 Feusines 
 La Motte Feuilly 

 Champillet 
 Briantes 
 Lacs 
 Lignerolles (« secteur Ouest ») 
 Montgivray (limitrophe à La Châtre) 
 Montlevicq (« secteur Sud-Ouest ») 

 Pérassay (« secteur Nord ») 

 Sainte-Sévère-sur-Indre (« secteurs Nord et Ouest)  

 

- initialement réalisées le jeudi, sont exceptionnellement reportées au vendredi 3 janvier, dans les communes suivantes : 

 Lourouer Saint Laurent (« secteur Ouest ») 

 Verneuil sur Igneraie 
 La Berthenoux  
 Saint Christophe en Boucherie 
 Thevet-St-Julien (« secteur Nord ») 

 Sarzay (« secteur Est ») 

 Nohant Vic 
 Saint Aout 
 Saint Chartier 

 

 

 
 

DECHETERIES : 
 

 En raison du mercredi 1er janvier la déchèterie de : 
- Montgivray, sera fermée du lundi 30 décembre 18h (accès jusqu’à 17h45*) au jeudi 2 janvier à 9h30, 

 

- Sainte Sévère, sera fermée du lundi 30 décembre 18h (accès jusqu’à 17h45*) au vendredi 3 janvier à 14h30. 

 


