CORONAVIRUS :
LE SICTOM VELAY PILAT PRIORISE LES SERVICES INDISPENSABLES
En raison de l’épidémie de coronavirus, le SICTOM Velay Pilat priorise les services
indispensables au bon fonctionnement de la collectivité, tels que la collecte des ordures
ménagères.
En fonction des contraintes liées à la crise sanitaire actuelle, elle assure ainsi la continuité du
service public de gestion des déchets ménagers selon les modalités suivantes.

 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU TRI SELECTIF
PAPIERS/EMBALLAGES MAINTENUE
La priorité est orientée vers le maintien de la collecte et l'élimination des ordures
ménagères, tout en veillant à assurer la sécurité des agents en charge de la collecte et du tri.
La
collecte des ordures ménagères se poursuit aux jours habituels.
La
fréquence de collecte est pour l’heure maintenue mais pourra être réduite en
fonction de l'évolution de la situation.

La collecte des bacs jaunes est maintenue.

La collecte des colonnes d’emballage et papier se poursuit par notre
prestataire. La fréquence de collecte est toutefois réduite.

La collecte des colonnes en verre est maintenue par notre prestataire.

 SERVICES NON ASSURÉS JUSQU’A NOUVEL ORDRE :
Toutes les déchèteries du SICTOM sont fermées : Aurec sur Loire, St-Just Malmont, Bourg
Argental et St Genest Malifaux. Le déplacement vers les déchèteries pour un dépôt n’est pas
autorisé par le gouvernement.

 BONNES PRATIQUES À RETENIR





Les mouchoirs en papier, tout comme les masques, gants, etc. sont à placer dans un sac
fermé et à jeter avec les ordures ménagères.
Pour le tri : compactez les emballages pour réduire leur volume et stockez ceux qui
peuvent l'être dans la mesure du possible (papier, carton, métal, plastique...)
Pour les personnes qui le peuvent, compostez
Stockez dans votre jardin les déchets verts (tonte, taille)

Pour toutes questions, contactez de préférence l’accueil du
accueil@sictomvelaypilat.fr ou par téléphone au 06 77 02 67 21.
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