Beauvais, le 20 mars 2020

INFORMATION PRESSE
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis avance la
collecte des déchets végétaux en porte-à-porte
Tous les ans, la collecte hebdomadaire des déchets végétaux a lieu d’avril à
novembre, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB).
En raison des mesures de confinement liées au Covid-19 et de la
fermeture des déchetteries et des points verts, la CAB a décidé
d’anticiper cette collecte en porte-à-porte afin d’éviter que les déchets
végétaux ne soient mélangés aux ordures ménagères.
Les jours de collecte restent inchangés pour toutes les communes. Les
modalités de collecte sont identiques pour les administrés utilisateurs de
bio conteneurs.
- À compter du lundi 23 mars 2020 pour les communes suivantes :
Allonne, Auchy-la-Montagne, Auneuil, Auteuil, Aux-Marais, Berneuil-en-Bray,
Bonlier, Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Fontaine-Saint-Lucien, Fouquenies,
Francastel, Frocourt, Goincourt, Guignecourt, Herchies, Hermes, Juvignies, La
Chaussée-du-Bois-d’Écu, Le Mont-Saint-Adrien, Le Saulchoy, Luchy, MaisoncelleSaint-Pierre, Maulers, Milly-sur-Thérain, Muidorge, Nivillers, Pierrefitte-enBeauvaisis, Rainvillers, Rochy-Condé, Rotangy, Saint-Germain-la-Poterie, SaintLéger-en-Bray, Saint-Martin-le-Noeud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, Tillé,
Troissereux, Verderel-les-Sauqueuse, Warluis - Les bio conteneurs ou les sacs
papier sont à sortir le dimanche soir, à partir de 20h00 ;
- À compter du mardi 24 mars 2020 pour les communes suivantes :
Laversines, Fouquerolles, Velennes, Lafraye, Haudivillers, Le Fay-Saint-Quentin.
Les sacs papier sont à sortir le lundi soir, à partir de 20h00 ;
À
compter
du mercredi 25
mars
2020
pour les
communes
suivantes : Rémérangles, Litz, La Rue-Saint-Pierre et La Neuville-en-Hez. Les
sacs papier sont à sortir le mardi soir, à partir de 20h00 ;
- À compter du jeudi 26 mars 2020 pour la commune de Beauvais. Les

sacs papier sont à sortir le mercredi soir, à partir de 20h00.
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Les foyers qui utilisent des sacs en papier devront les utiliser en priorité.
Une fois le stock de sacs épuisé, ils pourront exceptionnellement utiliser d’autres
contenants (cabas, cagettes, caissettes, sacs végétaux avec anse, autres
contenants solides, etc) car les services la CAB et Emmaüs ne seront pas en
mesure de fournir d’autres sacs en papier pendant la période de confinement.
Attention : les déchets végétaux présentés à la collecte dans des sacs d’ordures
ménagères (sacs noirs opaques) ne seront pas collectés. Il est possible à titre
exceptionnel d’utiliser les poubelles d’ordures ménagères en cas de présence
unique de déchets verts à l'intérieur.

À NOTER : Cette collecte de déchets végétaux pourra être supprimée
pour les semaines suivantes en cas de manque de personnel de
l’entreprise chargée de la réaliser.
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