Communiqué
Communauté de communes du Pays de Salars

-Collecte sélective
La collecte des sacs jaunes a repris selon le roulement normal jeudi 23 avril dernier.
Vous avez gardé vos déchets recyclables chez vous plusieurs semaines et nous vous en remercions,
merci à vous de déstocker progressivement vos sacs jaunes afin de ne pas saturer les containers de tri.

-Déchèteries
Les déchèteries de Pont de Salars et de Flavin rouvrent pour les particuliers dès ce lundi 4 mai 2020
selon les horaires normaux. Lundi 4/05, mercredi 6/05 et jeudi 7/05 de 16h30 à 18h00 et samedi 9/05
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Un créneau spécial sera réservé aux professionnels de la
communauté de communes du Pays de Salars les lundi 4/05, mercredi 6/05 et jeudi 7/05 de 15h00 à
16h30.
La déchèterie de Salmiech rouvre dès ce mardi 5 mai, selon les horaires normaux pour les particuliers
et les professionnels. Mardi 5/05 et mercredi 6/05 de 14h00 à 17h00 et samedi 9/05 de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.

Attention il est demandé à chacun de respecter des mesures spéciales :
Vos déchets doivent être triés avant d’arriver à la déchèterie.
Pas plus de deux personnes dans la déchèterie.
Vous devez obligatoirement être équipés de masques et de gants.
Par mesure d’hygiène la communauté de communes ne pourra pas vous mettre à disposition le
matériel nécessaire pour vider vos déchets (fourches, pelles, balais…), il vous est donc demandé de
vous munir de vos propres outils.
Les agents ne doivent pas toucher les déchets vous devrez donc vider vos déchets seuls.
Au vu de la quantité importante de déchets qui sera amenée lors de la réouverture de la déchèterie, il
vous est demandé de patienter quelques jours avant de vous présenter sur le site, afin de vous éviter
une trop grande attente.
Merci par avance de respecter ces conditions particulières. Si elles n’étaient pas respectées, nos agents
seraient dans l’obligation de vous refuser l’accès à la déchèterie.

