
COMMUNIQUÉ du 27 mars 2020 
Covid-19 – Continuité des services à THEIX-NOYALO 

 

 Confinement : Continuons de bien trier nos déchets !  
En cette période inédite de confinement liée au Coronavirus-Covid-19, le SYSEM s’engage et soutien les 
personnels pour que les services de traitement des déchets du Sud-Est Morbihan restent mobilisés afin 
d’assurer ses missions dans les meilleures conditions de travail.  
 

MALGRE LES REORGANISATIONS NECESSAIRES,  
NOTRE GESTE DE TRI, NE DOIT PAS CHANGER 

 
Les bons gestes :  

• Les déchets « potentiellement infectieux » comme les mouchoirs, lingettes, gants et masques 
sont à jeter dans les ordures ménagères, enfermés dans un sac.  

• Les déchets recyclables sont à trier comme habituellement, les bouteilles en plastique peuvent 
être aplaties pour gagner de la place.  

• Si la collecte sélective est interrompue dans votre secteur ou intervient moins fréquemment que 
d’habitude, il est demandé à chaque usager de stocker chez lui, dans des sacs (de courses par 
exemple), en attendant la reprise des collectes sélectives.  

• Les appareils électriques, les gravats, les encombrants sont à stocker chez soi en attendant la 
réouverture des déchèteries. Ils ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.  

• Les végétaux ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.  
Ils peuvent être coupés, broyés, mis en paillage aux pieds des arbres, arbustes, haies ou potager.  
Vous pouvez également les composter en composteur ou en tas. Un guide pour vous aider dans 
toutes ces pratiques le guide « Mon jardin malin » est disponible sur www.sysem.fr  

 RAPPEL DES REGLES DE CIVISME 
• Merci de ne RIEN METTRE à côté des containers, s'ils sont pleins, gardez-les chez vous et 

jetez-les pour la prochaine tournée ! 
• Merci de ne pas remplir les containers avec vos DECHETS VERTS - BRANCHES - ETC - 

Gardez-les chez vous pour le moment. 
• Merci de NE PAS CREER de DEPOTS SAUVAGES! Les déchetteries sont actuellement 

fermées, gardez vos encombrants jusqu'à ce qu'elles ré-ouvrent ! 
• NE JETEZ PAS sur la voie publique VOS MOUCHOIRS-MASQUES et mettez-les à la 

poubelle ! 
• Merci de ramasser VOS DEJECTIONS CANINES et de les jeter à la poubelle !s    

 
L'appel au CIVISME est PRIMORDIAL en cette période de crise sanitaire, respectez les agents 

de terrain et respectez-vous ! 
  
PRENEZ SOIN DE VOUS, RESTEZ CHEZ VOUS ! 

 

 



 

INFORMATIONS CONCERNANT LA DISTRIBUTION DU COURRIER 
ET DES COLIS SUR LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN. 
 

Afin de protéger la santé des postiers, La Poste se recentre sur ses missions essentielles au service de 
la population tout en adaptant son organisation.  

Aussi, les mesures suivantes sont progressivement mises en place. 

- Cette semaine, il n’y aura aucune distribution et collecte du courrier et des colis le 
samedi 28 mars. Les sites courrier-colis seront fermés 

 

- A partir du lundi 30 mars, l’organisation se fera sur la base de trois jours travaillés 
par semaine, pour à la fois respecter les recommandations de la médecine du travail et 
maintenir l’organisation des tournées : la distribution se fera le mercredi, le jeudi et le 
vendredi. Les sites courrier-colis seront fermés le lundi, mardi et samedi. 

 

- Concernant le relevage des boîtes à lettres jaunes, le nombre de boîtes à lettres pour 
poster le courrier va être restreint : maintien d’une boîte pour chaque commune qui en 
possède et maintien de plusieurs boîtes dans les communes les plus importantes pour 
essayer d’en garder une pour 1000 habitants. Les boîtes condamnées seront vidées et un 
étiquetage apposé pour donner l’information aux citoyens.  

 

- La collecte du courrier et des colis chez les clients et dans les boîtes à lettres se fera 
uniquement le mercredi, jeudi et vendredi lors du passage du facteur. 

 

- Les Boites Postales : elles seront accessibles uniquement les jours de distribution du 
courrier : mercredi, jeudi, vendredi 

 

- Le passage quotidien pour les services de proximité est maintenu : portage de repas 
aux seniors, le portage de médicaments, portage de produits sanitaires 

 

Centre Ressources Autisme – Mesures COVID 19  
Le CRA se met à disposition dans le cadre du COVID 19 pour apporter des conseils et du soutien 
ponctuels, à destination des familles de personnes autistes, et des personnes autistes elles-mêmes. 
Vous pouvez contacter le CRA du lundi au vendredi de 9h à 12h, au 02 98 85 58 90 ou à 
contact@cra.bzh 
Retrouvez toutes les informations sur la page actualité de notre site internet : www.cra.bzh 
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