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La collecte des Recyclables (bac jaune) est suspendue
pour nous permettre de tenir dans la durée.

L'ensemble des Pôles Recyclage (déchèteries) sont
fermés au public.

Les agents de collecte vous expriment toute leur gratitude pour votre soutien en cette période particulière. Pour leur
faciliter le travail et ne pas rallonger inutilement leurs tournées quotidiennes :

LA GESTION DE VOS DECHETS

Le SMICVAL met tout en œuvre pour assurer une continuité de service optimale sur l'ensemble du territoire.
Cependant, pour respecter les mesures de protection, nous sommes dans l’obligation de prendre certaines
dispositions :

Veillez à fermer vos sacs d’ordures ménagères à l’intérieur de votre bac marron.

Ne placez pas d’encombrants ni de végétaux dans votre bac ou à côté de votre
bac destiné aux ordures ménagères.

Ne placez pas de sacs en dehors du bac d’ordures ménagères.

Adoptons les bons gestes !

La collecte des Ordures ménagères (bac marron) est
maintenue afin de garantir la salubrité publique.

La collecte des Biodéchets (bac vert) est pour
l'instant maintenue sur l'ensemble du territoire.

Vos collectes en porte à porte

Que faire de vos emballages recyclables ?

Conservez vos recyclables (emballages propres et secs) dans des cartons
ou cabas et remisez-les à la cave, au garage ou au cellier. Vos stocks
permettront, après la crise, de redémarrer les usines de recyclage et ainsi
de préserver les emplois du secteur.

Profitez de cette période pour acheter des produits en vrac ou avec des
emballages réduits (privilégiez l'eau du robinet, consommez des
produits frais, achetez des recharges : lessive, liquide vaisselle, savon...)

Laissez libre court à votre imagination ! Vos boîtes à oeufs peuvent
accueillir vos semis, devenir du papier mâché, vos emballages carton
et bouteilles en plastique peuvent être une belle base de jeu manuel
pour vos enfants.

PENDANT LA CRISE DU CORONAVIRUS

Pour suivre l’évolution des mesures en temps réel : 
• Téléchargez l'application SMICVAL et vous
• Rendez-vous sur notre site internet et consultez le
Flash-info, mis à jour régulièrement :
www.smicval.fr

Pour nous contacter :
@smicval sur Facebook
05 57 84 74 00
 

L'accès en déchèterie

Voici quelques astuces pour gérer vos emballages en attendant que la collecte reprenne.


