Vendredi 20 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IMPORTANT
Rappel des consignes de la Ville
et de l’Agglomération
Face à l’évolution de la pandémie Covid-19, Gil Avérous, Maire de Châteauroux et
Président de Châteauroux Métropole rappelle aux habitants les consignes de tri et
de collecte, et informe sur le service de l'eau et de garde des enfants du personnel
de santé.
Continuité du service de tri et de collecte des déchets
Le centre de tri du SYTOM continue de traiter les déchets. Toutes les collectes de
déchets en porte à porte sont maintenues jusqu’à nouvel ordre grâce à
l’investissement et volontariat de nos équipes et de celle de nos partenaires
PAPREC-COVED.
Jours de ramassage
La collecte demeure aux jours habituels. En savoir plus sur la collecte des déchets :
https://www.chateauroux-metropole.fr/gestion-des-dechets/la-collecte-desdechets-1091.html
Déchets humides
Les mouchoirs jetables, masques chirurgicaux, lingettes,... peuvent présenter un
risque infectieux. Ils doivent être jetés dans des sacs fermés et doublés puis dans
la mesure du possible déposés dans un bac ou un seau pour la collecte des
déchets humides. Il ne faut surtout pas que ces déchets soient jetés dans un sac
ou bac bleu pour la collecte des déchets secs.
Et il est interdit de jeter par la fenêtre ou dans la rue les gants et les masques !
Soyons tous responsables pour limiter la propagation du virus.
Déchets de soins à risques infectieux
Tout déchet de soin piquant, coupant ou perforant doit être collecté dans des
boîtes jaunes hermétiques adaptées et gérées par l’éco-organisme DASRI. Les
patients en auto-traitement peuvent se procurer gratuitement une boîte en
pharmacie sur présentation de leur ordonnance. Une fois remplie, la boîte devra
être fermée et déposée dans un point de collecte en pharmacie. Pour rappel, les
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déchèteries étant fermées jusqu'à nouvel ordre, ces déchets ne peuvent être pris
en charge qu'en les amenant en pharmacies.
Appel au civisme
Avec les mesures de confinement, la production de déchets ménagers peut être
plus importante. Nous invitons les habitants à bien gérer leurs déchets en faisant
preuve de civisme (pas de déchets hors bacs, respect des jours de collecte, ceci
afin de faciliter le travail des agents de la collecte et de la propreté urbaine) et de
prévention, en limitant au maximum tout gaspillage.
Gestion de l'eau potable et des eaux usées
En raison de la crise sanitaire, les équipes de SAUR et de SUEZ sont mobilisées
pour assurer une continuité de service au niveau des unités de production et de
distribution d'eau potable ainsi que des sites d'épuration des eaux usées.
Aussi, seules les missions prioritaires de terrain sont maintenues, les accueils
clientèle sont fermés. Pour tout besoin d'intervention urgente, vous devez
privilégier les numéros suivants :
- SAUR : 05 87 23 10 09
- SUEZ : 09 77 40 11 29
Garde des enfants du personnel de santé
La Ville adapte son service de garde du personnel de santé ce lundi 23 mars. Au
regard des besoins, trois lieux seulement sont conservés :
- St-Jean : Frontenac (élémentaire)
- St-Jacques : La Pingaudière
- Beaulieu : Jules-Ferry (maternelle)
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, en groupe de
maximum 10 enfants. Si besoin, d'autres lieux d'accueil pourront être ouverts. Le
temps périscolaire est assuré par les agents de Châteauroux Métropole et le
temps scolaire par les enseignants.
Toutes les infos sur ce dispositif : https://www.chateauroux-metropole.fr/lesinstitutions/coronavirus-la-situation-a-chateauroux-1522.html
Votre contact direct
Alexis Rousseau-Jouhennet
Directeur de la Communication
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