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Communiqué de presse 

Mesures spéciales Coronavirus 

 

A Moult-Chicheboville, le 26/03/2020 

 

Suite aux nombreuses interrogations des administrés, le SMEOM de la région d’Argences tient à 

rappeler les mesures prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 qui sévit sur notre territoire : 

 L’accueil administratif ainsi que la déchetterie sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. 

Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 9h à 12h et le site 

internet smeom.fr est régulièrement mis à jour. Il est également possible de contacter le 

SMEOM via le formulaire de contact du site ; 

 Un service de collecte dégradé a été mis en place depuis le 23 mars 2020 : seuls les bacs 

d’ordures ménagères sont collectés aux jours habituels. Les administrés sont invités à ne 

présenter que les bacs marrons à la collecte, et dans la mesure du possible à stocker les 

matériaux recyclables. Les surplus de déchets, présentés en sacs, sont collectés à titre 

exceptionnel ; 

 Les locations de bennes déchets verts ou gravats sont suspendues ; 

 La collecte des plateformes en accès libre destinées aux déchets verts et la collecte des 

bornes à verre sont également suspendues dans toutes les communes du territoire. 

Ces mesures, prises dans le cadre du décret du 14 mars 2020 énoncé par Monsieur le Premier 

Ministre Edouard Philippe, suivent les recommandations de la médecine du travail. Elles répondent 

à un besoin impérieux de : 

 Protéger les administrés en limitant les déplacements et les échanges ; 

 Protéger les équipes de collecte, chauffeurs et ripeurs, ainsi que le personnel administratif ; 

 Assurer le maintien du service et éviter ainsi les problèmes de salubrité ; 

 Limiter la propagation du Coronavirus dans l’optique d’un retour à la normal le plus rapide 

possible. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

 

Le SMEOM de la région d’Argences 
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