LA GESTION DE NOS DÉCHETS

Pendant toute la période de confinement :
 Les déchèteries restent fermées.
 La collecte sélective dans les colonnes de tri est partiellement maintenue :
•

La collecte des emballages est suspendue,

•

La collecte des papiers est maintenue,

•

La collecte du verre est maintenue,

Avec le respect des consignes suivantes :
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.
 Aucun déchet ne doit être déposé au pied des colonnes sous peine d’amende.




La collecte des ordures ménagères est maintenue mais tous les 15 jours,
En effet, la collecte des déchets sur notre commune se fera uniquement les
semaines impaires soit les lundi 23/03, 06/04, 20/04, 04/05 … etc.
Avec le respect des consignes suivantes :
Le jour de collecte reste le lundi, mais la collecte se fera uniquement les semaines impaires,
 Les horaires de collecte changent, la collecte sera étalée sur toute la journée.
En conséquence, sortir sa poubelle le dimanche soir,
 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.




Toujours par mesure d’hygiène et pour la sécurité, lorsque le ramassage a été
effectué ou au plus tard le mardi matin, le bac doit obligatoirement être rentré et les
sacs non collectés doivent être enlevés.
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Rappel : le brûlage des déchets verts est interdit, de même que des déchets ménagers (trahis par
les fumées, odeurs et les déﬂagrations ou simplement signalés).
Attention ! Des sanctions pénales sont prévues en cas de non respect de ces consignes ou en cas
de dépôt sauvage.

