
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte exceptionnel, la Communauté de Communes Thiers Dore et 

Montagne réduit le périmètre de ses activités. Néanmoins afin d’assurer la 

continuité du service public et pour permettre l’accueil des enfants des personnels 

soignants, des mesures ont été prises. 

La collecte des déchets 

TDM assure la collecte des déchets ménagers des 40 000 usagers des 30 Communes 

du territoire. 

Les tournées de collecte des ordures ménagères (bacs à couvercle bordeaux, vert 

ou sacs noirs) et des emballages recyclables (bacs à couvercle jaune ou sacs 

jaunes) sont maintenues.  

Néanmoins, les jours et les horaires peuvent varier. 

Dans ce sens, nous vous remercions de bien penser à sortir vos bacs la veille du jour 

habituel et de les laisser sortis un jour de plus, dans le cas où ils n’auraient pas été 

collectés. 

Les 4 déchetteries de Thiers Dore et Montagne (Thiers, Courpière, Saint-Remy-sur-

Durolle, Puy-Guillaume) sont fermées jusqu’à nouvel ordre.  

Le portage des repas 

Le portage des repas à domicile assuré par le CIAS (Centre Intercommunal d’Action 

Sociale) est maintenu, avec des tournées tous les 2 jours (service pour les plus de 

60 ans). 
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Les permanences téléphoniques 

Les lieux qui recevaient du public sont actuellement fermés, à savoir le siège de TDM 

(47, av du Général de Gaulle à Thiers), les services urbanisme et habitat de TDM 

situés à Thiers. 

Néanmoins, vous pouvez les joindre soit par téléphone ou par mail : 

• Siège de TDM : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h. Tel : 04 73 53 24 71 ou contact@cctdm.fr 

• Service urbanisme : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 17h. Tel : 04 73 80 94 70 ou urbanisme@cctdm.fr 

• Relais Assistant Maternel Parents Enfants de Thiers : permanence téléphonique 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  06 11 55 05 97 ou 

rampethiers@cctdm.fr 

• Service habitat : par mail jguerry@cctdm.fr 

L’ouverture de certains équipements petite enfance et enfance 

TDM organise un service de garde d’urgence à destination des enfants de 

professionnels de santé. Ils peuvent être accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30 au multi-accueil « La Dorlotte » à Thiers (pour des enfants de 0 à 3 ans 

révolus), à l’Accueil de Loisirs Emile Zola à Thiers (enfants scolarisés jusqu’à 16 ans) 

et à la Maison de l’enfance à Puy-Guillaume (enfants scolarisés jusqu’à 16 ans). 

Les repas doivent être fournis par les familles pour les 3 structures ainsi que les 

couches pour « La Dorlotte ». 

Contacts : 

- La Dorlotte : 04 73 80 24 98 ou ladorlotte@cctdm.fr 

- ALSH Emile Zola : 06.27.83.34.31 

- Maison de l’enfance à Puy-Guillaume : 04.73.53.55.15 

ou alshpuyguillaume@cctdm.fr 

   

 

 

  

 

 

 


