Communiqué de presse
Epidémie COVID-19

Informations collecte des déchets
En raison des perturbations liées à l’épidémie de Covid-19, Concarneau Cornouaille Agglomération vous
informe que : A compter du lundi 23 mars 2020
TRI SELECTIF
Le centre de tri des emballages ménagers ayant suspendu son activité, la collecte du tri sélectif en bacs (ou sacs)
jaunes ne sera plus assurée. Nous conseillons aux usagers qui en ont la possibilité de conserver leurs emballages
jusqu'à la reprise des collectes en porte à porte. Pour les personnes qui n’auraient la place chez eux, ils peuvent les
déposer dans le bac à ordures ménagères.
ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères en porte à porte est maintenue à raison d’une fois par semaine : les bacs doivent
être présentés aux endroits habituels.
Commune de Concarneau

secteurs habituellement collectés 2 fois par semaine : présentation des bacs à la collecte le lundi soir.

secteurs habituellement collectés 3 fois par semaine : présentation des bacs à la collecte le mardi soir.
Commune de Pont-Aven

secteurs habituellement collectés 2 fois par semaine : présentation des bacs à la collecte le lundi soir.
Pas de changement sur les autres communes.
Les jours de collecte ne sont pas garantis mais les déchets seront bien collectés. Ainsi il vous est demandé de sortir
votre bac à ordures ménagères aux jours habituels de collecte et de le laisser sorti jusqu’à ce qu’il soit collecté.
- La collecte du verre est maintenue.
- Les colonnes enterrées peuvent être utilisées sauf pour le tri sélectif.
DECHETERIES
- Les déchets déposés habituellement en déchèterie sont à stocker au domicile jusqu'à la réouverture des
déchèteries.
- Les déchets des jardins : les déchèteries sont fermées mais recycler ses déchets verts au jardin est simple et
présente l’avantage de pouvoir disposer ensuite de compost. Le guide pratique « Mon jardin malin » est
téléchargeable en ligne sur le site CCA page Déchets / rubrique Je réduis mes déchets :
https://www.concarneau-cornouaille.fr/vivre-ici2/vos-dechets/1162-je-reduis-mes-dechets
Pour information, les ventes de composteurs sont suspendues jusqu’à nouvel ordre mais le compostage peut se
pratiquer en tas comme cela est indiqué dans le guide.

L’accueil physique du Centre Technique Communautaire reste fermé jusqu’à nouvel ordre, mais un accueil
téléphonique est maintenu.
Contact :
Par mail à dechets@cca.bzh
Démarches en ligne sur : https://mesdemarches.cca.bzh/ sur le site www.cca.bzh
Un accueil téléphonique est assuré au 02 98 50 50 17

