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Nos animatrices viendront à votre 
rencontre du 1er au 19 avril 2019.

L’occasion d’échanger ensemble et de 
recueillir vos questions concernant la 
gestion des déchets sur votre com-
mune.

Le SIMER organise une journée de ren-
contre entre les professionnels, élus 
et agents communaux en charge des 
campings sur le territoire : 

« Le tri et la réduction des déchets 
dans les campings »

Elle aura lieu le vendredi 3 mai 2019 de 
10h30 à 16h au camping du Moulin de 
la Gassotte à Saint-Savin.

Si vous souhaitez y participer, merci de 
vous inscrire avant le 19 avril 2019 : 
animation.territoires@simer86.fr  

ou 05 49 91 96 42 

La prochaine Assemblée Générale aura 
lieu le 29 mars 2019 à 9h30 à l’Espace 
Gartempe de Montmorillon.

A l’issue de cette assemblée un point 
presse est organisé pour la signature 
des contrats CODEC (en faveur de l’éco-
nomie circulaire) et OPREVERT (pour la 
gestion des déchets verts).

Au terme de la concertation publique, 
les élus du SIMER se sont prononcés 
le 27 septembre 2018 pour la mise en 
place d’une redevance incitative sur 
l’ensemble du périmètre syndical.

Ce positionnement fort de nos élus 
pour la redevance incitative, nous 
conduit désormais dans la phase fi-
nale de notre étude. Il convient main-
tenant de définir les modalités tech-
niques et financières de mise en place 
du dispositif.

Des conférences des maires seront 
organisées en mai prochain dans les 
3 intercommunalités adhérentes du 
SIMER.

La parole à...

... M Daviaud, maire de la commune 
de Gouex

« Lors du rendez-vous avec le SIMER, nous 
avons pris le temps d’échanger avec l’agent 
technique et de faire le tour des installa-
tions communales pour faire le point sur 
les matériels de tri en place (nombre et 
type de bacs de collecte).
Nous avons revu à la hausse le nombre 
de bacs jaunes pour permettre d’effectuer 
davantage de tri des déchets à l’école, à 
la mairie et à la salle des fêtes. Une zone 
de compostage a également été déployée 
pour les biodéchets de la cantine de l’école.
La commune est désormais mieux équi-
pée et informée pour réduire et trier les 
déchets.»

Votre service déchets de demain

L’amélioration de la gestion des 
déchets dans ma commune

A votre rencontre

Journée thématique

Assemblée générale

 

� MERCREDI 15 MAI 2019 à la ROCHE-POSAY
Salle des fêtes, 18h30

� VENDREDI 24 MAI 2019 à CIVRAY 
Salle annexe de la Margelle, 18h

� JEUDI 6 JUIN 2019 à MONTMORILLON 
Espace Gartempe, 18h30
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