COMMUNIQUÉ SICTOM RM COVID 19 Mise à jour du 30 Octobre 2020
Suite à l'allocution du Président de la République Emmanuel Macron, en date du 28
Octobre 2020, le SICTOM de la Région Montluçonnaise vous informe des éléments suivants
valable jusqu’à nouvel ordre :
 La collecte de vos bacs (ordures ménagères et collecte sélective) s’effectuera
normalement et sans changement.
 Nos déchetteries restent ouvertes aux jours et heures normaux. Pensez à vous munir
de votre badge d’accès, d’un masque et à remplir votre attestation de
déplacement dérogatoire.
 L’accueil du public dans nos locaux se fera également aux jours et heures normaux.
Si vous devez venir pensez à votre masque.
Vous pouvez cependant toujours nous contacter par téléphone au 04 70 64 23 80
ou via notre page Facebook ou bien encore par mail accueil@sictomrm.fr C
Concernant les badges d'accès en déchetterie vous pouvez nous faire parvenir vos
justificatifs de domicile par courrier ou par mail cartes.dechetteries@sictomrm.fr
 Nos actions de prévention des déchets et de sensibilisation au geste de tri sont
maintenues dans le respect des règles sanitaires et protocoles en vigueur. Pour faire
une demande d’animation/action de prévention merci de nous envoyer un mail à
service.communication@sictomrm.fr
 Vous souhaitez acquérir un composteur ? nous vous invitons à prendre contact
avant votre venue avec le maître composteur au 04 70 64 23 80.
 L'entretien des bacs est maintenu, merci de contacter le 0 800 033 003 (n° vert) ou
d’envoyer un mail à poubelle@sictomrm.fr
Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers de jeter les mouchoirs, masques
et gants usagés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d'un système de
fermeture fonctionnel. ATTENTION ces objets ne doivent pas être jetés dans le bac jaune,
destinée aux emballages et papiers uniquement.
Merci pour votre soutien, compréhension et civisme à l'égard de nos agents.

