COMMUNIQUE DE PRESSE
Mercredi 25 mars – 16h

INFORMATION COVID-19
Les collectes sélectives ne sont plus assurées dans le
Grand Albigeois, adoptons les bons gestes !
Depuis le samedi 21 mars, les collectes sélectives (sacs et bacs jaunes et
sacs bleus) ne sont plus assurées dans les 16 communes du Grand
Albigeois. La priorité est donnée aux collectes des déchets ménagers qui
continuent à être assurées sur l’ensemble du territoire.
Dans ce contexte et dans la mesure du possible, nous demandons aux
usagers de stocker leurs déchets recyclables chez eux.
Bon à savoir ! Quelques astuces pour réduire le volume de mes déchets
recyclables :


Je n’achète plus de bouteilles d’eau en plastique, l’eau du robinet est
sûre et de bonne qualité !



Je stocke mes papiers et cartonnettes à plat. Les papiers et cartons
sont stockables facilement plusieurs semaines.



Exceptionnellement j’aplatis mes bouteilles plastiques pour gagner du
volume de stockage dans mes sacs et bacs jaunes.



Exceptionnellement je rince rapidement mes boîtes de conserve bien
vidées pour les stocker plus longtemps sans odeurs.



Je privilégie le compostage de mes déchets verts et biodégradables.
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 En savoir plus sur les trucs et astuces à connaître pour réduire mes déchets
www.grand-albigeois.fr/1574-astuces-pour-reduire-mes-dechets.htm

Si ce n’est vraiment pas possible de stocker les emballages et papiers
même en adoptant ces conseils, il est encore possible de se rendre à un
Point d’Apport Volontaire (PAV) lors d’un déplacement autorisé (sous
réserve de modification ultérieure).
 Cartographie des PAV sur https://www.grand-albigeois.fr/425-cartographieinteractive-dechets-proprete.htm

Nous vous prions de veiller à la bonne diffusion de ces informations, et de
rappeler les gestes barrières à adopter par chacun.
Nous remercions dès à présent les usagers de leur compréhension pour
toutes les adaptations rendues nécessaires pour faire face à cette situation
exceptionnelle.
Les agents de l’Agglo sont sur le terrain pour assurer les services
publics essentiels pour le bien de tous.
Ils ont besoin de notre soutien.
Rien de plus simple : respectez les consignes !
#solidarité #mercileservicepublic
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