CONFINEMENT : GESTION DES DÉCHETS
DANS LES COMMUNES DE LA PLAINE D’ESTRÉES
Arsy - Avrigny - Bailleul-le-Soc - Blincourt - Canly - Chevrières - Choisy-la-Victoire Épineuse - Estrées-Saint-Denis - Francières - Grandfresnoy - Hémévillers - Houdancourt Le Fayel - Longueil-Sainte-Marie - Montmartin - Moyvillers - Remy - Rivecourt
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI

DÉCHETS VERTS

Les collectes se déroulent comme
habituellement.
Avec le confinement, le volume d’ordures
ménagères augmente : il est nécessaire de
ne pas les surcharger en respectant les
consignes de tri.
Les gants, mouchoirs et masques jetables
doivent être jetés dans la poubelle d’ordures
ménagères.

La collecte débute le 1er avril 2020 et prendra
fin le 30 novembre 2020.
Jusqu’à l’ouverture de cette collecte, nous
demandons aux habitants de ne pas jeter leurs
déchets verts dans les ordures ménagères.
Les tontes peuvent être déposées sur la
pelouse et il est possible d’alimenter (ou de
créer) un tas de compost.

Pour rappel, vont dans le bac de tri : papiers
et emballages (en papier, carton, métal et
plastique).

VERRE
La collecte des points d’apport volontaire
est assurée comme habituellement.

ENCOMBRANTS - DÉCHETTERIES
La collecte des encombrants est suspendue et les
déchetteries sont fermées.
Nous invitons les habitants à stocker leurs
encombrants et déchets dangereux chez eux dans
l’attente de la réouverture de ces services.
Jeter ces déchets dans les ordures ménagères ou
le tri peut endommager les outils industriels des
centres de traitement des déchets. Or, continuer
à traiter les déchets d’ordures ménagères et
médicaux est indispensable.

En cette période particulière,
il est indispensable d’adopter
des gestes citoyens.
Nous remercions chacun
d’entre
vous
de
votre
compréhension et de votre
implication.

CONTACT
Pour toute question : environnement@cc-pe.fr ou 03 44 41 31 43
(du lundi au vendredi, 9 h-12 h et 14 h-17 h).

23 mars 2020
Ces informations sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la situation.

