
 

 

Information Service DECHETS 
 

 

 

Pendant cette période difficile, la communauté de communes du 

Vimeu a mobilisé ses équipes afin de maintenir l’ensemble de ses 

collectes selon les jours prévus dans le calendrier distribué en début 

d’année.  

Merci à tous les agents du service Déchets pour leur 

professionnalisme et aux habitants de notre territoire pour le respect 

des règles de sécurité. 

 

Qu’en est-il des ordures ménagères ? : 

Toutes les ordures ménagères doivent être mises en sac fermé et 

déposées dans la poubelle. Les agents de collecte ne peuvent pas 

ramasser de vrac. 

Pour rappel, les masques, mouchoirs et gants jetables doivent être 

mis en sac et jetés dans la poubelle d'ordures ménagères. 

 

Qu’en est-il des déchets emballages ménagers et verre : 

Pendant cette période de pandémie, nous vous demandons de 

poursuivre les gestes de tri. 

▪ Les emballages en carton, plastique, acier, alu et les 

journaux/magazines dans le container jaune 

▪ Les bocaux, pots et bouteille en verre dans le container vert 

 

Point déchèteries : 

 

A partir du lundi 20 avril 2020, les déchèteries seront ouvertes selon 

les horaires suivants : 

Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30. 

Fermeture le samedi. 

 

Une organisation spécifique sera mise en place pour faciliter le flux 

des visiteurs et l’organisation pourra être modifiée dans les 

prochaines semaines. 

 

  



Afin de prévenir tous risques liés au Covid-19, il est obligatoire de 

respecter les mesures de sécurité suivantes : 

 

▪ Préparer au mieux son chargement en évitant le mélange de 

déchets surtout pour les déchets verts (le compostage étant la 

meilleure solution) 

▪ Bâcher les remorques pour éviter les envols 

▪ Rester dans le véhicule et attendre calmement l’autorisation 

d’entrer sur le site 

▪ Le nombre de visiteurs admis simultanément sur le site sera 

régulé par le gardien à l’entrée 

▪ Respecter une distance minimale de 1m avec les autres 

visiteurs 

▪ Utiliser obligatoirement des gants pour le vidage. Les 

équipements de protection jetables tels que les gants et les 

masques ne doivent pas être laissés sur site. Ils doivent être mis 

en sac et déposés dans une poubelle 

▪ Ne pas échanger d’objets avec d’autres personnes 

▪ Respecter la propreté du site 

▪ Limiter au maximum votre présence sur site (10 à 15 min MAXI 

par visiteur) 

▪ Se laver les mains ou mettre du gel hydro alcoolique avant et 

après votre passage sur site. 

 

Il est impératif de vous munir d’une attestation de déplacement 

dérogatoire et cocher la case « Déplacements pour effectuer des 

achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des 

achats de première nécessité1 dans des établissements dont les 

activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). »  

 

Nous comptons sur votre civisme et au respect des gestes barrières 

pour préserver la sécurité et la santé de tous. 

 

 

Le Président de la C.C.V. 

Bernard DAVERGNE 

 

 

                                                           
 
 
 


