COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INFORMATIONS COVID-19
Suite à l’allocution du Président de la République, les mesures de lutte contre le Covid-19
obligent La Domitienne à redéfinir l’organisation d’une partie de ses services au public.
Nous tenons tout d’abord à nous excuser pour les désagréments qui seront occasionnés pour
les jours et les semaines à venir. La Communauté de communes fait son maximum avec ses
agents territoriaux, en lien avec ses communes membres et les pouvoirs publics, pour
maintenir un service de qualité dans des conditions - qui autant que possible - vous
impacteraient le moins dans votre quotidien.
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Dans l’hypothèse où les effectifs communautaires viendraient à diminuer dans les prochains
jours, pour des raisons de salubrité publique, La Domitienne donnera la priorité à la collecte
des ordures ménagères (bacs verts) : nous nous efforcerons de la maintenir aux jours
habituels pour l’ensemble du territoire.
TRI SELECTIF ET DÉCHÈTERIES
Devant l’incapacité de nos prestataires à nous garantir qu’ils pourront récupérer les volumes
collectés (notamment de journaux, revues, magazines, cartons), nous devons acter les
dispositions suivantes :
-

-

la collecte du tri sélectif n’est pas prioritaire. Nous vous invitions à sortir vos bacs de
tri (jaunes et bleus) aux jours habituels. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer le
service mais nous ne pouvons le garantir pour l’instant ;
déchèteries de Cazouls-lès-Béziers et Nissan-Lez-Ensérune : nous vous invitons à
reporter vos déplacements en déchèterie notamment en différant les travaux de
jardinage non indispensables (tonte de pelouse, taille de haie, élagage...) et en
conservant quelques jours les encombrants et matériaux non polluants. Ne pas se
rendre en déchèterie, c’est aussi ralentir la progression et la circulation du virus entre
individus.

Nous faisons au mieux pour limiter les impacts de cette crise sanitaire mais sommes conscients
des conséquences que cette organisation aura au niveau du territoire et de ses habitants.
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Compte-tenu de la situation, avec les pouvoirs publics, nous en appelons à la responsabilité et
au civisme de chacun.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Domitienne s’engage dans les jours qui suivent, à vous tenir informés de l’évolution de la
situation. Pour une information en direct, suivez-nous sur notre page Facebook.
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