MODALITES DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Madame, Monsieur,
Pendant cette période de confinement et jusqu’à nouvel ordre, nous vous informons de l’organisation
suivante :
LES ORDURES MENAGERES
•

La collecte des ordures ménagères en porte à porte est maintenue aux jours habituels (les
heures de collecte peuvent éventuellement être décalées et/ou avancées). Le prestataire de
collecte a reçu pour consigne de prendre l’ensemble des sacs déposés quelles que soient leurs
couleurs (les sacs noirs seront collectés à titre exceptionnel).

Pour les administrés n’ayant plus de sacs translucides, ils pourront donc exceptionnellement mettre
d’autres sacs.
•

La collecte des ordures ménagères en apport volontaire est maintenue. Les administrés
peuvent toujours accéder aux conteneurs en ayant en leur possession « l’attestation de
déplacement dérogatoire » en cochant le cas n°2 et en ajoutant « dépôt d’ordures ménagères
aux conteneurs de proximité ».

LES EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES
•

La collecte des emballages ménagers recyclables en porte à porte et apport volontaire est
maintenue aux jours habituels (les heures de collecte peuvent être éventuellement décalées
et/ou avancées).

Pour les administrés n’ayant plus de sacs jaunes translucides, nous vous invitons à leur conseiller de se
faire dépanner par un voisin en respectant scrupuleusement les gestes barrières ou de mettre
exceptionnellement les emballages avec les ordures ménagères.
•

La collecte des emballages ménagers recyclables en apport volontaire est maintenue. Les
administrés peuvent toujours accéder aux conteneurs en ayant en leur possession
« l’attestation de déplacement dérogatoire » en cochant le cas n°2 et en ajoutant « dépôt
d’emballages ménagers recyclables aux conteneurs de proximité ».

LES DECHETERIES
L’ensemble des déchèteries du territoire est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Il est rappelé que tout dépôt de déchets d’encombrants sur la voie publique est interdit et peut être
verbalisé au titre des pouvoirs de police du Maire de la commune concernée.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous comptons sur votre sérieux et votre vigilance en cette période confinement.

Les services de la Communauté de Communes Maine Saosnois restent
disponibles pour toutes questions particulières au 02 43 34 16 48

