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NOGARO, le 26 mars 2020 
 
                 SITUATION AU 25/03/2020, impliquant des modifications de collecte. 

Collecte des déchets et mesures relatives à la lutte 
contre la propagation du virus covid-19 

 
 
Levée de la suspension des collectes sélectives 
En raison des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, le 
SICTOM OUEST annonçait lundi 23 mars la suspension des collectes sélectives mais pour 
des raisons techniques et pour éviter tout débordement et la détérioration de la 
salubrité publique, le SICTOM Ouest en accord avec le syndicat départemental Trigone 
et l’ensemble des SICTOM du Gers, vous informe de la levée de cette suspension. Dès 
lors, nous demandons aux usagers de conserver les habitudes de tri à la maison, stocker 
si possible sinon apporter dans les bacs jaunes et les agents de collecte feront le 
nécessaire pour procéder à leur enlèvement. 
 
Maintien des collectes d’ordures ménagères 
Les collectes d’ordures ménagères sont maintenues dans les conditions habituelles. 
 Toutefois, pour des raisons sanitaires évidentes, il est demandé aux particuliers que les 
mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié, résistant 
et fermé dont on a chassé l’air (pour ne pas qu’il éclate). Ce sac doit être soigneusement 
refermé et placé dans le sac poubelle ordures ménagères et en tout état de cause, ils 
ne doivent absolument pas être jetés dans la poubelle des déchets recyclables 
(emballages, papiers, cartons, plastiques). 
 
L’ensemble du personnel du SICTOM OUEST reste mobilisé pour assurer la continuité 
du service.  
 Vous pouvez nous contacter au 05.62.08.93.84, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le 
vendredi de 8h30 à 15h30. 
 
Nous appelons à votre responsabilité pour respecter ces mesures, maintenir la salubrité 
publique et ne pas abandonner vos déchets.  
  
                                                                                                         Le Président 
                                                                                                      Roger COMBRES 
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