
Poubelles 
Information des gardiens pour la période du COVID 19 !

Laisser les bacs ouverts 
dans les locaux poubelles.

Ne pas déposer de sacs 
à côté des bacs.

Sortir les poubelles 
avec des gants et les présenter 
avec le couvercle bien fermé.

Garder dans la mesure  
du possible les encombrants 

dans les locaux
pour le moment ! 



Mettre le sac poubelle fermé 
dans le conteneur.

Merci pour eux !

Poubelles 
Citoyens, 2 gestes pour protéger vos agents de collecte !

Bien enfermer vos déchets qui pourraient être contaminés 
(gants, mouchoirs, masques ...) dans un sac fermé et 

le garder 24 heures
 avant de le placer dans votre sac poubelle.



Poubelles 
Citoyens, 2 gestes pour protéger vos agents de collecte !

Merci pour eux !

Bien fermer votre sac poubelle 
avant de le mettre dans le conteneur.  

Il est interdit d’y déposer vos encombrants.

Bien enfermer vos déchets qui pourraient être contaminés 
(gants, mouchoirs, masques ...) dans un sac fermé et 

le garder 24 heures
 avant de le placer dans votre sac poubelle.



PENDANT LE CONFINEMENT 
PROTÉGEONS LES AGENTS DE COLLECTE  

Bien fermer votre sac poubelle 
avant de le mettre dans le bac 
ordures ménagères 
et non à coté du bac

Merci de garder 
vos encombrants 
et textiles usagés 
chez vous

La collecte des végétaux est 
jusqu’à nouvel ordre conservée. 
Nous vous remercions cependant de respecter les règles 
de présentation des végétaux en ne surchargeant pas 
les équipages de collecte !

Un bac ou 3 sacs ouverts

+ 3 fagots 
(1,50m de long, diamètre des branches 5cm max) 
attachés avec de la ficelle

Déchets interdits : terre et souche

Merci pour eux !
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Bien enfermer vos déchets qui pourraient être contaminés 
(gants, mouchoirs, masques ...) dans un sac fermé et le garder 24 heures
avant de le placer dans votre sac poubelle.

Tout le personnel de collecte des déchets reste mobilisé. Il assure le ramassage des ordures ménagères afin de ne pas ajouter de l’insalubrité 
(maladies ou nuisibles) aux difficultés actuelles. Ils sont présents tous les jours à 4h du matin pour prendre leur service. 
Etant donné la pénurie de masques et de gel hydro alcoolique, nous vous remercions de suivre ces 4 recommandations 
pour protéger tous ceux et celles qui œuvrent au quotidien pour vous :



Citoyens, 4 gestes simples 
pour réduire nos déchets !

CES GESTES CITOYENS PROTÈGENT NOTRE PLANÈTE.
PENDANT LA CRISE, ILS PRÉSERVENT AUSSI NOS AGENTS DE COLLECTE.

Une question sur la réduction des déchets ?
reduisonsnosdechets@grandorlyseinebievre.fr

+ d’infos : grandorlyseinebievre.fr/reduction-dechets

Réduire les emballages
Acheter des produits en vrac ou à emballage réduit. 
L’eau du robinet est d’excellente qualité et permet 

d’éviter les bouteilles plastiques ! 
Compacter les bouteilles et Tétra pak.

Limiter le gaspillage alimentaire
N’acheter que le nécessaire.

Garder vos encombrants 
et textiles usagés chez vous.

Réduire les déchets 
d’origine alimentaire
Composter si vous le pouvez ! 

(tutos et conseils sont disponibles sur internet)
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