
Ré-ouverture de la déchetterie de Rieumes

Le confinement étant prolongé, nous sommes conscients que cela engendre des problèmes 
de stockage des déchets pour nos administrés. Afin de pouvoir proposer une solution à nos 
usagers, nous avons pris la décision de ré-ouvrir nos déchèteries à compter du mardi 21 
avril 2020. Cependant cette ouverture sera adaptée au vu du contexte "covid-19".

Ainsi vous trouverez ci-dessous les mesures mises en place :

* Ouverture de nos 3 déchèteries (Rieumes, Le Fousseret et Mondavezan) pour tous les 
usagers (professionnels et particuliers),

* Ouverture du mardi au samedi,

* Ouverture libre de 9h à 12h et de 14h à 17h sans RDV,

* 2 agents en poste par déchèterie qui seront équipés, en plus de leurs tenues de travail, de 
masques, lunettes et gants. Ils disposent également d'un point d'eau + savon dans le local 
gardien et de gel hydro alcoolique. Ils respecteront et feront respecter les consignes liées aux 
gestes barrières et notamment les distances de sécurité avec les usagers,

* Un seul véhicule pourra accéder à la fois sur le quai afin d'éviter d'avoir trop de personnes 
en même temps. Les autres véhicules seront invités à patienter,

* Une communication à l'entrée de chaque site sera mise en place afin d'informer les usagers 
de ces consignes de sécurité à respecter.

Concernant les autres collectes :

Pour les ordures ménagères :

Pas de changement, le service est maintenu depuis le début du confinement.

Pour les emballages en verre :

Reprise de la collecte des colonnes des emballages en verre depuis la semaine n°16, et une 
équipe de nettoyage fait progressivement le tour des colonnes afin de nettoyer les dépôts 
autour.

Pour les cartons des commerçants :

Reprise de la collecte des cartons des commerçants depuis cette semaine.

Pour le tri des autres emballages (métaux, plastique) et papiers :



Les bouteilles en plastique, boîtes de conserve, canettes, briques alimentaires, … triées et 
conservées depuis l’interruption du service vont donc pouvoir être déposées dans les bacs 
jaunes ou apportées dans les colonnes d’apport volontaire semi-enterrées ou aériennes.

Afin de ne pas perturber la reprise de cette collecte, le service gestion des déchets demande 
de ne pas sortir ou rapporter en une seule fois tous les déchets stockés depuis le début du 
confinement, mais plutôt de façon progressive.   

Seuls les bacs seront collectés. Rien ne doit être déposé dessus ou à côté des bacs.

Attention, certains jours de collecte ont pu être modifiés sur votre commune. Pour rappel les 
jours de collecte du tri sélectif sont les jeudis (semaines impaires).

Pour information, des conteneurs jaunes sont aussi à disposition dans nos déchèteries.

Rappel : les déchets potentiellement contaminés (mouchoirs, masques, gants, lingettes à 
usages sanitaires, etc.) doivent être jetés avec les ordures ménagères résiduelles après les 
avoir bien fermés dans deux sacs poubelles.


