
SERVICE DE COLLECTE ET DE 
TRAITEMENT DES DÉCHETS

LE SIVOM RÉ-OUVRE SES PORTES AU PUBLIC
- des vitres sont installées au niveau des «fenêtres d’accueil»

- nos agents sont équipés de masques et/ou de visières
- un marquage au sol a été mis en place 

Nous demandons à chaque personne entrant dans les locaux 
de bien vouloir se laver les mains (gel disponible devant la porte 

d’entrée) et de porter un masque de préférence. 

Service de collecte des déchets : 
Les ramassages des ordures ménagères résiduelles continuent d’être assurés. Nous 
avons décalé les horaires de nos agents, il est donc important de bien sortir votre 
poubelle la veille au soir. 

Service des sacs jaunes : 
- Sur demande (contact téléphonique) votre mairie vous distribuera des sacs. 
- Nous avons mis à disposition des sacs devant nos locaux en libre-service, INUTILE 
DE RENTREZ DANS LES LOCAUX. 

Calendrier : 
- Les calendriers de Branges, Sornay, Cuiseaux et Cuisery sont disponibles en 
mairie, en impression sur notre site et/ou devant nos locaux à Branges. 
- Le calendrier de Louhans-Chateaurenaud n’est pas encore disponible, mais, rien ne 
change. Concernant les jours fériés, ils sont disponibles sur notre site internet. 

Service de paiement/redevance: 
- Nous avons mis à disposition, à l’extérieur de nos locaux (INUTILE DE RENTRER 
A L’INTERIEUR) une urne permettant de déposer vos chèques.  

Vente de composteurs et location de broyeurs : 
- Les ventes de composteurs et les locations de broyeurs sont de nouveau 
disponibles. Si vous êtes intéressés, merci de nous adresser un mail 
(redevance@sivom-louhannais.fr) en nous indiquant votre demande (taille du 
composteur, type de broyeur,...) ainsi que l’ensemble de vos coordonnées. Nous vous 
fixerons un rendez-vous pour pouvoir récupérer le matériel. 

Déchèterie : 
- Toutes les déchèteries sont ouvertes aux horaires d’été habituels. Vous pouvez 
désormais vous y rendre autant de fois que vous le souhaitez. 
Attention : La benne textile est fermée jusqu’au 1er juin. 

Pour toutes autres informations, nous sommes disponibles par tel, mail, facebook et 
dans nos locaux en respectant, les mesures mises en place et les gestes barrières. 

Merci de votre compréhension.


