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AGGLOMÉRATION

coMMuNreuÉ or PRESSE
Epidémie COVID-19 - Poinl sur lo collecte des déchels

sur le lerriloire de Môconnqis Beoujolois Agglomérotion

Suite oux mesures prises por le Gouvernement pour lutter efficocement contre lo diffusion de
l'épidémie de coronovirus, MBA est omené ò modifier temporoirement les modolités de
collecte des déchets ménogers sur son territoire.

Concernont lo collecte en déchèterie :

Conformément oux directives gouvernementoles, les six déchèteries du teniloire sont fermées
ou public depuis le l7 mors. Sont concernées les déchèteries de Môcon, Chornoy-Lès-Môcon,
Lo Roche Vineuse. Soint-Mortin-Belle-Roche, Vinzelles et Romonèche-Thorins ; les restrictions de
déplocement ne permettont pos oux usogers de s'y rendre.

Concernont lo collecte du lrisélectif (popiers, verre el embollogesl :

Lo fermeture temporoire des centres de tri controint MBA ò :

- Suspendre lo collecte des popiers en point d'opport volonloire (colonne bleue).
ll est donc demondé oux usogers de conseryer momentonément leurs popiers,
journoux et mogozines chez eux, le temps de posser lo crise.

- Suspendre lo collecte du verre en porle à porte sur lo commune de Môcon.
Les hobitonts des résidences povillonnoires et des colleclifs privés de Môcon sont
invités ò conserver le verre chez eux ou ò profiter de leurs déplocements outorisés
pour le déposer dons les colonnes vertes des points d'opport volontoire.

Les modolités de collecte des embolloges, en porte ò porte ou en point d'opport volontoire ;

oinsi que celles du verre en point d'opport volontoire, restent inchongées pour le moment.

Concernont les ordures ménoçères résiduelles :

Les services mointiennent les modolités de collecte clossiques ò I'exception de trois tournées
de collecte de bocs roulonts qui voient leur fréquence diminuée ò une fois por semoine :

- Sur Môcon. les quortiers de lo Girouette, de lo rue de Provence, des Étots-Unis et de
Beouséjour oinsi que lo ZAC de Soncé, ne sont plus collectés que le IUNDI.

- Lo commune de Soint-Jeon-le-Priche n'est plus collectée que le JEUDI

- Lo commune de Sennecé-les-Môcon, les quortiers du Porc Nord, de lo Déserte et des
Perrières oinsi que lo rue de Poris et le boulevord Henri Dunont ò Môcon, ne sont plus
collectés que le VENDREDI.

Toutes ces mesures s'oppliquent jusqu'ò ce que lo situotion générole permette un retour ò lo
normole.

MBA continue d'ossurer quotidiennement le service de collecte des déchets menogers,
gorontissont des condilions sotisfoisontes de solubrité. C'est pourquoi il esT nécessoire que
chocun porticipe ò I'effort colleclif et fosse preuve de civisme dons lo gestion de ses déchets,
en ne les déposont, ni oux pied des colonnes, nisur les trottoirs.

Les efforts demondés ne sont que tronsitoires, et représentent peu ou regord de cet étot
d'urgence qui nous impocte tous, dons notre quotidien, nos hobítudes, et porfois même notre
sonté.

Plus d'informotion sur nolre site internel
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