
 

 
 

Syndicat Mixte d’Elimination des Ordures Ménagères de la région d’Argences 
 
04/05/2020   1 / 2 
 

Communiqué de presse 

 

À Moult-Chicheboville, le 4 mai 2020 

 

Dans le contexte du COVID-19, le SMEOM de la région d’Argences adapte ses services afin de 

protéger à la fois les usagers et le personnel, dans le respect des mesures gouvernementales. 

Suite à l’annonce d’un déconfinement progressif, la déchetterie va rouvrir ses portes aux particuliers, 

professionnels, artisans et communes du territoire du SMEOM, aux horaires habituels :  

- du 11 au 16 mai compris uniquement pour les dépôts de déchets verts ; 

- à partir du lundi 18 mai pour tout type de dépôts. 

Afin de limiter les risques de contamination et pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la 

déchetterie, le nombre de véhicules sur le site sera limité à 15 à la fois, et le temps de dépôt à 15 

minutes. Un seul passage par personne, par jour et par foyer sera possible et les dernières entrées 

devront avoir lieu ½ h avant la fermeture de la déchetterie. 

Le SMEOM demande également à ses usagers de respecter les règles d’accès ainsi que les gestes 

barrières, notamment de présenter leur badge à l’accueil, de se munir de leurs propres outils (gants, 

balai, fourche, sacs…), de rester dans leur véhicule en attendant l’accès aux lieux de dépôts et de 

respecter une distance d’un mètre minimum entre les personnes. Le port du masque est conseillé, 

néanmoins aucun ne sera fourni par le SMEOM. 

En cas de saturation de la déchetterie, les administrés sont invités à revenir ultérieurement afin de 

ne pas encombrer la voie publique. 

En cette période qui appelle à la solidarité, le SMEOM compte sur le civisme et la patience de chacun 

afin que la réouverture de la déchetterie se déroule en toute intelligence. 

Toutes les informations sont disponibles sur www.smeom.fr 

SMEOM de la région d’Argences 

02.31.23.42.42. 
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