Communiqué
de presse

COVID19 : nouvelle adaptation du service
En raison de l’épidémie qui touche le pays, et pour préserver la santé de tous,
le SMICTOM réorganise son service.

La collecte des
ordures ménagères

Afin de répondre aux injonction sanitaires, toutes

Collecter les ordures ménagères est une priorité,

les déchèteries du SMICTOM sont fermées jusqu’à

pour des raisons sanitaires. C’est pourquoi

nouvel ordre. Les usagers sont invités à stocker

le SMICTOM continue d’assurer une collecte

exceptionnellement leurs déchets chez eux et à ne

hebdomadaire. Les horaires peuvent varier. Il est

pas les déposer dans le bac d’ordures ménagères.

donc demandé de sortir son bac la veille au soir.

Les professionnels et les mairies qui ont une absolue

La collecte des sacs jaunes
Compte tenu des risques sanitaires liés au

Déchèteries fermées

nécessité du service peuvent contacter le Syndicat.
Des solutions seront trouvées au cas par cas.

confinement dans les cabines des camions, les

Accueil physique fermé

équipes de collecte passent de 3 à 2 personnes.

Afin de limiter les déplacements et l’exposition,

Par conséquent, la collecte des sacs jaunes n’aura

l’accueil à Javené sera fermé au public. Le SMICTOM

pas lieu la semaine prochaine. Nous demandons

reste joignable par téléphone au 02 99 94 34 58 et

aux usagers de bien vouloir garder leurs sacs

par mail : accueil@smictom-fougeres.fr

jaunes chez eux. Des collectes seront organisées
au coup par coup pour permettre aux usagers de

Événements annulés

se débarasser de leurs sacs. L’information sera

L’ensemble des événements et ateliers prévus par

diffusée via la page Facebook, le site internet du

le SMICTOM sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

SMICTOM et des communes et par voie de presse.
Compte tenu de leur composition, les emballages
déposés dans les sacs jaunes peuvent être stockés
pendant quelques temps sans problème d’odeurs ni
d’hygiène.
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