
Le 24 mars 2020 

Le CORONAVIRUS-COVID_19  
 

Reprise de la collecte du tri sélectif dans les bacs jaunes  
à compter du 30 mars 2020 

 
 

Suite à la poursuite des mesures de confinement pour au moins 
plusieurs semaines, annoncées par le gouvernement le 24 mars 2020, les élus 
du SICTOM CENTRE réaffirment leur volonté de garantir la salubrité publique 
et la protection de l’environnement sur nos 36 communes et restent donc 
mobilisés ainsi que l’ensemble des équipes de collecte.  
 

Comme nous vous l’avions annoncé précédemment la collecte des 
ordures ménagères n’a pas été modifiée et les conteneurs sont collectés de 
manière régulière et à la même fréquence.  

 
Nous voulons aussi insister avec force sur un point essentiel qui porte sur la 
sécurité et la santé de nos agents. 
 

Pour des raisons sanitaires indispensables à la protection des agents, il 
vous est demandé de jeter dans un sac plastique dédié, résistant et 
disposant d’un système de fermeture fonctionnel vos mouchoirs, 
masques et gants usagés. Ce sac doit être soigneusement refermé puis 

conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures 
ménagères.  
 
Les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent surtout pas être jetés 

dans la poubelle des déchets recyclables (poubelle jaune)  
 
 
En ce qui concerne le tri sélectif, les tournées vont reprendre à compter de 
Lundi 30 mars 2020.  
 
Plus que jamais, il est indispensable de respecter les consignes de tri à la 

maison.  
 
Nous comptons sur vous pour respecter strictement ces consignes et nous 
ne manquerons de vous tenir régulièrement informés des changements qui 
pourraient toucher l’exercice de ce service public.  
 
Nous vous remercions d’avoir conservé votre tri chez vous sur ces quelques 
jours et d’être compréhensif dans ce contexte de crise sanitaire. 
 
 

En cas de nécessité vous pouvez nous joindre par mail : 
sictom-centre@orange.fr ou sictom.pavie@orange.fr 
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