
A l’attention des habitants de la Communauté de Communes BAZOIS LOIRE MORVAN : 

 
En cette période de pandémie de COVID-19, nous tenons à vous informer sur la continuité du service, 

ainsi que vous transmettre quelques recommandations sur la présentation de vos déchets : 
 

- La Communauté de Communes s’efforce de maintenir  le service de collecte des déchets ménagers 

en porte à porte (sacs roses, biodéchets, sacs jaunes) dans sa fréquence habituelle, que ce soit avec 
ses propres agents en régie ou avec notre prestataire de service (ECT). 

L’état a demandé que ces services soient maintenus afin de ne pas ajouter de risque d’insalubrité 
publique à la crise sanitaire qui nous touche. 

Les gardiens de déchetterie sont appelés en premier lieu à effectuer le remplacement des agents 
habituellement affectés à ces collectes, afin de maintenir le service. 

Cependant, nous devons vous informer qu’en cas d’aggravation de la crise, si nous venions à subir un 

taux d’absentéisme de 40% de l'effectif en capacité d'effectuer la mission, les fréquences devraient 
alors être réduites. Rassurez-vous, nous sommes encore loin de cette situation. 

 
MERCI A TOUS LES  AGENTS EFFECTUANT LE RAMASSAGE DE NOS DECHETS MALGRE LES 

CONDITIONS ACTUELLES ! 

 
 

- Nous vous demandons une attention particulière au point suivant: 
merci de fermer correctement vos sacs roses. 

Lorsque l’agent saisit un sac mal fermé contenant des déchets infectés (mouchoirs usagés, essuie-
tout, compresses…), l’air qui s’en échappe par l’ouverture peut atteindre son visage et faciliter la 

propagation du virus. C’est un facteur d’infection des agents de collecte identifié par les autorités 

sanitaires. 
Les mouchoirs et essuie-tout sont habituellement à jeter en biodéchets – mais dans le contexte 

d’épidémie actuelle, nous vous remercions de les conditionner en petits sacs (type salle de bains) à 
fermer, que vous jetterez ensuite dans le sac rose. 

Merci donc de bien fermer vos sacs avant de les présenter à la collecte. 

Les agents de collecte sont en droit de refuser à la collecte tout sac mal fermé. 
 

 
- A l’attention des établissements de santé (Ehpad, cabinets médicaux, ambulanciers et pompiers), 

dont les déchets présentent potentiellement un risque d’infection plus important, nous leur 

demandons dans la mesure du possible de pulvériser une solution antiseptique sur leurs sacs avant 
ramassage. 

 
 

- La distribution annuelle de sacs et calendriers a habituellement lieu en avril. Celle-ci sera 
vraisemblablement impossible à tenir tant que les mesures de confinement sont en cours. 

Toutefois, si vous venez à ne plus avoir de sacs, jaunes ou roses, vous pouvez toujours contacter le 

service déchets ménagers au 03-86-30-77-66. Les deux ambassadeurs de tri continuent d’assurer le 
dépannage individuel en sacs. 

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, ils vous indiqueront leur jour et horaire de 
dépôt des rouleaux de sacs à votre domicile (sur la boîte aux lettres, derrière le portail… à votre 

convenance). Merci d’éviter tout contact avec eux, toujours dans le respect des recommandations 

liées au Covid-19. 
 

 
- Concernant la collecte des conteneurs d’apport volontaire pour le verre et le papier, notre prestataire 

a déjà connu des problèmes d’effectif sur les deux premières semaines de crise, pouvant retarder 
certaines levées.  

Nous vous demandons donc, dans la mesure du possible, de garder ces matériaux chez vous (dans 

une grange, un garage, une cave, sur un balcon…) pour l'instant afin de ne pas engorger ce flux. 
Il est à noter que ce déplacement peut amener à contrevenir au principe du confinement, avec les 

risques de contagion et de verbalisation que vous ne pouvez ignorer. 



Si toutefois vous n’en avez pas la possibilité (petits logements sans dépendance par exemple), nous 

vous remercions de bien vouloir déposer verre et papier dans le conteneur, sans rien déposer aux 
pieds des conteneurs, afin que les agents municipaux n’aient pas à prendre de risque à les reprendre. 

Lors du dépôt, pensez à ne pas toucher les conteneurs et à simplement pousser vos déchets à travers 
la bavette en caoutchouc, donc sans contact direct de vos mains avec le conteneur. 

Pensez aux gestes barrière pour éviter la propagation du virus. 

 
 

- Nos déchetteries sont fermées depuis le début du confinement, comme partout ailleurs dans le 
département et au-delà. Elles le resteront jusqu’à nouvel ordre. 

Cette mesure vise à ne pas exposer les gardiens de déchetterie à un flux important de rencontres, ce 
qui générerait un risque élevé de contamination au Covid-19, mais également à éviter les rencontres 

entre usagers eux-mêmes dans le même but. 

L’état a indiqué que les déchets destinés à être récupérés en déchetterie ne sont pas de nature à 
générer de problème d’insalubrité, et doivent donc être stockés chez soi. 

Les déchets encombrants peuvent être stockés en attendant la réouverture. 
Les déchets verts peuvent également l’être, mais cela peut aussi être pour vous l’occasion de 

commencer un compostage individuel – où vous pourrez mélanger déchets de jardin, petits 

branchages et même vos biodéchets ! 
 

 
- Nous vous rappelons enfin que le brûlage de déchets est interdit, et que les mesures actuelles de 

confinement n’empêchent en rien son application. 

 


