
 

 

Communiqué de presse 
À Avranches, le 17 mars 2020 

 
 
 
 

Appel au civisme : halte aux dépôts sauvages ! 
 
 

En raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, la communauté 

d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie a décidé, ce lundi 16 mars, de fermer, et ce jusqu’à nouvel 

ordre, ses déchèteries. La collecte des déchets ménagers est maintenue en porte à porte et en apport 

volontaire. Les consignes de tri sont toujours de vigueur.  

 

Les agents assurant la collecte en porte à porte ne collectent que les sacs d’ordures ménagères ou de 

tri sélectif (pour les secteurs qui en bénéficient). Les agents assurant la collecte en apport volontaire ne 

sont équipés que pour vider les colonnes (benne sans haillon arrière, le déchargement se faisant par le 

haut). 

 

Depuis hier nos agents constatent une recrudescence des dépôts sauvages au pied des points d’apport 

volontaire devant les déchèteries, en ville ou en pleine nature. Nous vous prions de conserver à votre 

domicile les déchets habituellement réceptionnés en déchèterie notamment les déchets verts, les 

encombrants … jusqu’à la réouverture des décheteries. 

 

Nos agents de terrain, en effectif réduit, s’appliquent à maintenir la salubrité publique dans un contexte 

difficile et nous ne devons pas les exposer davantage aux risques sanitaires à cause des incivilités de 

quelques-uns. 

 

Pour les secteurs collectés en porte à porte : les sacs poubelles translucides sont habituellement 

distribués en mairie ou aux pôles territoriaux. À ce jour, tous les pôles territoriaux sont fermés au public 

et de nombreuses mairies sont également fermées. De fait, les habitants de la communauté 

d’agglomération sont exceptionnellement autorisés à utiliser des sacs d’une capacité inférieure ou égale 

à 50 litres achetés en supermarché (translucides de préférence) pour la collecte des déchets ménagers et 

du tri sélectif et ce jusqu’à la réouverture des services communautaires et municipaux. Veillez à ce qu’ils 

soient fermés hermétiquement afin de protéger les agents de collecte de tout risque sanitaire.  

 

La communauté d’agglomération et les agents du service déchets vous remercient pour votre civisme, 

votre implication et votre solidarité. 

 
 

Pour tous renseignements contacter le service déchets :  
Tél. : 02 33 68 68 96 E-mail : service.dechets@msm-normandie.fr 
Situé au Pôle territorial de Saint-James / Pontorson 
1 rue Maxime de Coniac – 50240 Saint-James 
www.msm-normandie.fr 
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