Communiqué de Presse

05/05/2020
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
COLLECTE LE VENDREDI 8 MAI ET RETOUR A
LA NORMALE DE LA COLLECTE

Vendredi 8 mai, jour férié = collecte des emballages assurée, la collecte
sera assurée ce vendredi 8 mai pour les secteurs concernés.
- Si vous êtes concernés par une collecte des emballages vendredi :
sortez vos sacs / bacs la veille au soir ils seront collectés vendredi 8 mai
au matin
- Si vous êtes concernés par une collecte de déchets verts le vendredi 8
mai, ils seront collectés le samedi 9 mai au matin
Le déconfinement annoncé du lundi 11 mai, permet un retour à la normale
des différentes collectes et une réouverture totale des déchèteries qui
continueront à accueillir les usagers avec tous les gestes barrières et
aménagements déjà mis en place depuis le lundi 20 avril dernier.

Ainsi,
- Les huit déchèteries seront à nouveaux ouvertes aux jours et heures
habituels avec une limitation du nombre de personnes en simultané à
l’intérieur, 1 personne par voiture conseillée
o Heures d’ouverture à consulter ici
-

Le calendrier de collecte annuel collecte sera à nouveau respecté :
o La fréquence de collecte des ordures ménagères repasse à une fois
par semaine

-

La collecte des encombrants reprend 1 fois par mois dans chaque
commune

-

L’accueil physique du Centre Technique de l’Agglomération
(avenue Georges GUIGNARD à Boé) sera de nouveau ouvert de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h15, du lundi au vendredi

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des habitants de
l’agglomération, pour leur patience, leur civisme et pour avoir
continué les gestes de tri durant toute cette période de
confinement.

Pour tout renseignement
Contactez le numéro vert: 0800 77 00 47
Ou rendez-vous sur le site www.agglo-agen.net
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