
 
 

 
 

Challans, le 18 mars 2020 

 
 

 
COVID-19 : Collecte des déchets 

Abus & Appel au civisme 
 

Un service minimum est appliqué par Challans Gois Communauté suite aux directives gouvernementales 
liées à la lutte contre le Coronavirus (COVID-19). 
La collecte des bacs ordures ménagères et sacs de tri est maintenue. En revanche, les trois déchèteries 
(Challans, Beauvoir-sur-Mer et Bouin) sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
 

Il est demandé à chaque usager de faire preuve de civisme et de responsabilité. 
 

Appel au civisme : des abus constatés 
Nos agents de collecte restent mobilisés sur le terrain pour apporter une continuité de service, nous en 
appelons donc au civisme et à la responsabilité de chacun pour que ce service puisse être maintenu : 
 

 Les déchets à destination des déchèteries (gravats, tonte, objets cassés…) doivent être stockés par 
les habitants et les entreprises, dans l’attente de la réouverture du service, 

 Les usagers sont invités à sortir leurs poubelles uniquement quand cela est nécessaire, c’est-à-dire 
remplies, 

 Aucun déchet ne doit être déposé en dehors des bacs et sacs, 
 Les bacs à ordures ménagères sont réservés aux ordures ménagères. 

 
> Le service de collecte se laisse le droit de ne pas collecter les bacs si ces derniers : 

 sont quasiment vides, 
 contiennent des déchets à destination des déchèteries (gravats, tonte, objets cassés…) 

 
> Le service de collecte s’autorise à relever l’adresse de toute personne ayant un comportement incivique 
 

Rappel du respect des consignes 
 
En cette période de COVID-19, les consignes habituelles doivent être plus que jamais respectées : 

 Respecter le jour de collecte indiqué sur le calendrier ou sur ww.challansgois.fr, 
 Sortir les bacs & sacs la veille au soir, 
 Ne pas sortir un bac d’ordures ménagères quasi vide, 
 Disposer ses déchets ménagers dans un sac poubelle fermé  avant de les mettre dans le bac (pas 

de vrac). 


