Communiqué

SMICOTOM : point sur l'accessibilité des sites
Suite à l’annonce des mesures de confinement, tous les sites du SMICOTOM ont été fermés aux particuliers dès le 17
mars : déchèteries, centre de stockage et plateforme de compostage, quai de transfert des recyclables, recyclerie,
services administratifs.
Saint-Laurent-Médoc, le 11/05/2020 - Avec la levée du confinement, le SMICOTOM rouvre progressivement ses sites
et adapte les procédures. Point sur les sites :
Déchèteries : dispositif de réouverture partielle des déchèteries
- Déchèteries ouvertes : HOURTIN, LACANAU, LESPARRE MÉDOC, LE VERDON-SUR-MER, SAINT-LAURENT-MÉDOC,
VENSAC.
- Déchèteries fermées jusqu’à fin mai : ORDONNAC, JAU-DIGNAC ET LOIRAC, CISSAC MÉDOC.
- Horaires : Jours et horaires habituels + pause méridienne (jusqu’à fin mai). Rappel : déchèteries fermées les jours fériés.
- FLUX : tous les déchets hormis Le Réemploi (à destination de La Recyclerie).
- Règles de sécurité strictes à respecter consultables sur le site internet.
Plateforme de Compostage et Centre de Stockage à Naujac-sur-Mer :
- Réouverture à compter du lundi 18 mai 2020.
- Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30 et de 14h00 à 16h00.
- Consignes :
- s’arrêter sur le pont bascule,
- se présenter à l’accueil (1 personne dans le bureau) muni d’un stylo et d’un masque,
- ne pas sortir du véhicule pendant le chargement de compost - pas de prêt d’outils (prévoir votre pelle).
Centre administratif à Saint-Laurent-Médoc :
- Accueil physique de 8h30 à 12h30 à partir du lundi 18 mai 2020 pour le retrait de poches compostables (habitants de Saint-Laurent).
- Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 : 05 56 73 27 40
- Consignes :
- une personne à l'accueil
- privilégier le contact téléphonique
Quai de transfert à Saint-Laurent-Médoc :
- Accueil de 8h30 à 16h30.
- Consignes :
- s’arrêter sur le pont bascule,
- se présenter à l’accueil (1 personne dans le bureau) muni d’un stylo et d’un masque.
La Recyclerie à Naujac-sur-Mer :
- La Recyclerie reste fermée. Aucune date de réouverture n'est programmée pour le moment. Aucun dépôt n'est possible
en déchèterie à l'attention de La Recyclerie.

• En diminuant l’utilisation de papier de bureau • En disposant un stop pub sur sa boîte aux lettres
En faisant les courses avec un cabas
En pratiquant le compostage domestique et le jardinage au naturel.

Réduire ses déchets, c’est possible!

•

En faisant attention lors de ses achats

•

•

