Communiqué du 3/04/2020

STOP aux dépôts sauvages !
Ces derniers jours, les dépôts sauvages se sont multipliés sur les sites de collecte et un peu
partout sur le territoire.
Si le confinement est une période propice au tri, au jardinage et au bricolage, c’est aussi
une période où chacun doit faire preuve, plus que jamais, de responsabilité et de civisme.
Aussi par respect pour le courage des agents de collecte mobilisés sur le terrain qui gèrent
nos déchets et préservent notre cadre de vie, adoptez les gestes citoyens et écoresponsables :
Avant de sortir vos poubelles, vérifiez que les sacs contenant vos ordures
ménagères sont correctement fermés et placez vos déchets à risque dans 2 sacs
fermés.
> N'abandonnez pas vos déchets ailleurs que dans les conteneurs prévus à cet effet
(pas de dépôt au sol ni sur les couvercles).
> Si vous constatez qu’un DSE est plein, n’hésitez pas à vous diriger vers un autre
point tri ou à retarder votre dépôt après la tournée de collecte.
> Lavez-vous les mains en revenant chez vous.


N’oubliez pas votre Attestation de déplacement dérogatoire pour vous rendre sur
le point de collecte !

Nous vous invitons à vous rapprocher du service de gestion et valorisation des déchets
pour signaler tout dysfonctionnement.
Pour finir un grand merci à Alysée pour son message de soutien qui fait chaud au cœur.
Si vous aussi vous souhaitez encourager les agents du service déchets, envoyez par mail votre
message ou votre dessin à service.dechets@ccbrianconnais.fr ou rendez-vous à 20h à votre
fenêtre pour applaudir et saluer les personnels qui œuvrent au quotidien pour la santé et le
bien-être de tous.
-----------------------------------------Service gestion et valorisation des déchets : service.dechets@ccbrianconnais.fr - 04 92 54 52 52

Plus d'informations sur la gestion des déchets en période de
confinement : http://www.ccbrianconnais.fr/…/covid-19-gestion-des-dechets…
Cordialement,
Julie CRUTZ
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