
Rappel des consignes durant la période de l'épidémie
du COVID-19 

En cette période d’épidémie de covid-19 en France, la Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence
rappelle quelques consignes importantes à respecter.

Nous appellons à la plus grande vigilance concernant le tri des déchets dans le contexte épidémique du
coronavirus.

Les déchets tels que les masques de protection, 
autres textiles sanitaires (lingettes, essuie-tout, …) et les mouchoirs à usage unique, ne doivent pas être jetés dans le

bac dédié aux  papiers et emballages recyclables. Ces déchets représentent en effet un risque infectieux non
négligeable pour les personnels de collecte et des centres de tri.

Ces déchets sont donc à placer dans un sac fermé, à conserver ensuite 24h chez vous et enfin à jeter dans le bac
destiné aux ordures ménagères résiduelles.

QUE FAIRE DE MES DECHETS PENDANT LE CONFINEMENT ?

Pour des raisons sanitaires, il vous est demandé que les mouchoirs, masques et gants usagés
soient jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d'un système de fermeture

fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis mis dans un autre sac, puis conservés
pendant 24 heures avant d'être placé dans le bac ou la colonne pour ordures ménagères. Ne

mettez surtout pas ces sacs dans un sac jaune ou la colonne jaune.
Une fois déposé dans votre bac, nettoyez le couvercle et la poignée de votre bac.
Nos agents de la propreté urbaine effectuent tous les jours un nettoyage et une

désinfection de toutes les colonnes.
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ATTENTION
Les dépôts sauvages sont interdits et

sanctionnés.
Merci de respecter l'espace public et le travail

des agents de collecte et de nettoyage.
Le bac à ordures ménagères ne doit pas
remplacer le dépôt en déchetterie, car le

traitement en sera alors affecté.
Merci de ne pas compliquer le travail

des agents déjà très mobilisés et merci de
faciliter leur quotidien.

Les deux déchetteries intercommunales
sont fermées au public jusqu'à nouvel

ordre.
Donc nous vous demandons de veiller à

stocker chez vous :
- vos déchets issus du grand nettoyage

de votre logement
(encombrants, gravats, déchets

électroniques,
pots de peinture, ampoules, ...)

- vos déchets verts issus de vos activités
de jardinage

 

SUITE A VOS ACTIVITÉS DE JARDINAGE
PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT
- Je dépose les petits déchets verts (tontes,

feuilles mortes, petits branchages) au pied
des arbres et des plantes comme paillage.
- Pour les tontes, je pratique le mulching

(laisser l'herbe coupée sur place), ça enrichit
le sol.

- Je stocke les plus grosses branches en
attendant la réouverture des déchetteries ou

du service de broyage des déchets verts à
domicile

OU je les broie pour les composter
OU je les dépose en tas pour faire un hôtel à

insectes qui favorisera la biodiversité dans
votre jardin

LES DECHETTERIES

ATTENTION
Le brûlage des déchets verts est interdit.

Les déchets verts ne doivent être jetés dns
AUCUN bac collecté ou colonne (ordures

ménagères, emballages ménagers recyclables,
biodéchets).

 

LES DECHETS VERTS
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