
 

INFOS MUNICIPALES 4 - 2021 

 

 

1- Collecte des déchets et des emballages par la CAN. 

Pendant la durée des travaux sur la route de NIORT les collectes des 

déchets ménagers (tous les jeudis matin) et les collectes des emballages 

(un jeudi sur deux) ont été réalisées à 6H du matin. 

Dans la mesure où les travaux sont aujourd’hui achevés la collecte se fera  

les lundis et jeudis aux horaires habituels à partir du 1er juin prochain. 

Les points de collecte sont maintenus aux lieux habituels et nous vous 

invitons à y déposer vos bacs dès la veille au soir. 

 

2- Organisation  des élections régionale et départementale des 20 

et 27 juin 2021 - Bureau de vote à la salle des fêtes communale. 

Les élections de juin prochain auront une double particularité : celle de se 

dérouler pendant l’épidémie, même si celle-ci semble aujourd’hui être 

maîtrisée et celle d’être double, puisqu’il y aura deux scrutins le même 

jour (le Département et la Région). 

Aussi pour ces élections régionale et départementale du 20 et 27 juin 

prochain le bureau de vote sera installé dans la salle des fêtes 

communale et comprendra un espace de vote distinct pour chacun des 

deux scrutins. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8H00 à 18H00 sans interruption, avec 

sortie et entrée indépendantes. 



Chaque espace de vote  répondra aux obligations du protocole sanitaire 

transmis par le Préfet (distanciation sociale, port du masque, lavage des 

mains) et sera doté de protections en plexiglas entre les différents postes. 

 

Ces dispositions sanitaires s’appliqueront également aux personnes 

souhaitant assister aux opérations de dépouillement. 

Les assesseurs et les scrutateurs seront des personnes vaccinées ou ayant 

eu un test négatif dans les 48H précédant le scrutin. 

Les panneaux d’affichage seront mis à disposition des candidats à 

proximité de la salle des fêtes. 

 

3- Infos énergie Niort agglo 

Vous avez des projets d’amélioration thermique de votre logement ? La 

plateforme de la rénovation énergétique de Niort Agglo vous donne des 

conseils et vous aide à financer vos travaux. 

Baptiste LEROUX et Laura SABOURIN, conseillers énergie de Niort Agglo 

répondent aux questions des particuliers propriétaires de logements 

individuels, des copropriétés et des petites entreprises du secteur 

tertiaire. 

Un conseil personnalisé quel que soit votre projet : 

 Vous souhaitez changer une fenêtre et vous vous demandez s’il y a 

des aides ? 

 Votre chaudière est ancienne et vous ne savez pas par quoi la 

remplacer ? 

 Vous avez acheté une maison où il y a tout à refaire et vous ne savez 

pas par quoi il faut commencer ? 

Pour répondre à ces questions et toutes les autres questions liées à la 

rénovation énergétique de votre habitation, vous pouvez contacter les 

conseillers du service info énergie de Niort Agglo. 

 



 

Un conseil personnalisé à chaque étape de votre projet : 

 Un premier niveau d’information si vous avez une idée de travaux 

ou l’envie de gagner en confort et de baisser les factures de 

chauffage. 

 Une analyse des devis si vous avez besoin d’aide pour les comparer. 

 Une évaluation énergétique de votre logement si vous ne savez pas 

par quoi commencer. 

 Une étude des aides financières pour connaitre toutes les 

possibilités de primes et prêts à taux zéro pour votre projet. 

Les conseillers peuvent répondre à vos questions d’ordre technique ou 

financier par téléphone, sur place ou lors des nombreuses animations. 

Contact : Plateforme de la rénovation énergétique Niort Agglo. 140 rue des 

Equarts. 79000, Niort.  

 

Accueil uniquement sur rendez-vous : Prise de RDV  

 En ligne :  

https://www.niortagglo.fr/fr/habiter-etudier/habitat/plateforme-

de-la-renovation-energetique/index.html  

 Par téléphone : le lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h ou bien 

le mardi et jeudi de 9h à 12h30, au  05 49 78 78 40.  

 Par courriel : info.energie@agglo-niort.fr .  
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