Collecte et traitement des déchets pendant toute la
période de confinement
•

Les déchèteries restent fermées

•

Les prêts de broyeurs sont suspendus

•

La collecte sélective est partiellement maintenue selon le type de déchets :
o La collecte des emballages (bacs jaunes) est suspendue
o La collecte des papiers (point d’apport volontaire) est maintenue
o La collecte du verre (point d’apport volontaire) est maintenue

•

La collecte des ordures ménagères est maintenue, mais la fréquence est réduite
A partir du lundi 23/03/2020, la collecte des déchets sur notre commune se fera une semaine
sur deux, les semaines impaires.
Pour ceux qui sont le mercredi, la collecte aura lieu donc les : 25/03, 8/4, ...
La priorité est de préserver la sécurité des agents tout en assurant la continuité du service.
Aussi un certain nombre de consignes sont à respecter pour permettre au service de
fonctionner :
Quelques consignes :

•

Sortir sa poubelle la veille et attendre le lendemain matin pour la rentrer, les horaires de
collecte vont changer, collecte sera étalée sur toute la journée.

•

Mettre les déchets dans des sacs poubelles, ne pas les jeter en vrac dans les bacs. Trop de
gens le font encore, au moment du vidage les déchets se répandent sur le sol, ce n’est pas
hygiénique pour nos agents.

•

Les sacs à côté des bacs ne seront pas collectés par mesure d’hygiène d’une part et pour
éviter de rajouter de l’absentéisme à cause du port de charge, d’autre part.

•

Les emballages recyclables (carton, plastiques, métaux) doivent être stockés à la maison.

•

Le papier et le verre peuvent être déposés dans les colonnes de tri à condition que ces
dernières se situent sur le trajet domicile-courses ou domicile-travail. Sinon, ils doivent
également être stockés à la maison.
L’équipe municipale déclinant les directives du SICTOM
Consulter régulièrement le site internet de la commune : lachapelledelatour.fr

