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Tous les jours, les agents de collecte des déchets assurent
sur le terrain : dites-leur merci avec un dessin !

En  cette  période  de  confinement,  environ  120  agents  continuent  d’assurer
quotidiennement  la  collecte  des  déchets  des  habitants  des  25  communes  de  Lorient
Agglomération. Devant  les  messages de soutien réceptionnés,  l’Agglomération invite les
plus jeunes à dessiner pour les ripeurs de leur quartier.

Durant  cette  période  de  crise  sanitaire  inédite,  les
agents de la collecte des déchets sont présents chaque
jour sur le terrain pour collecter les poubelles auprès de
chaque foyer de Lorient Agglomération et ainsi garantir
la continuité de leurs missions, essentielles au maintien
de la salubrité publique. 

Depuis  peu,  des  messages  de  remerciements  et  des
dessins  d’enfants  commencent  à  fleurir  sur  les
couvercles des bacs en signe de solidarité.  Touchée par
ces initiatives spontanées, Lorient Agglomération tient à
remercier  chaleureusement  les  habitants  pour  leur
soutien aux agents et invite petits et grands à prolonger
ces  démarches  positives  en  fixant  sur  leurs  poubelles
leurs plus belles œuvres d’art à l’attention des ripeurs
de leur quartier !

Les  effectifs  étant  actuellement  réduits,  les  agents  de
collecte ne pourront pas récupérer les dessins pour ne pas

être retardés dans leur travail. Ils seront néanmoins ravis de les retrouver à chaque nouvelle
tournée de collecte.  Pour qu’ils puissent en profiter le plus longtemps possible, une astuce :
placer le support dans une feuille plastifiée type classeur. 

Pour rassembler et garder une trace de toutes ces jolies intentions, les habitants sont invités à
prendre des photos de leurs œuvres et à les envoyer aux services de Lorient Agglomération par
mail à jedessineunmerci@agglo-lorient.fr ou sur Instagram avec le hashtag #JeDessineUnMerci.
Les envois peuvent être personnalisés en précisant son nom, commune de résidence et âge
pour les enfants. 

Par ailleurs, pour aider les ripeurs dans leur tâche quotidienne et assurer leur sécurité, merci
de veiller à présenter vos déchets dans des sacs fermés, eux-mêmes placés dans des bacs
fermés. Il est par ailleurs important de respecter les consignes de tri habituelles : les masques
et  gants  usagés  sont  à  déposer  dans  la  poubelle  noire  (déchets  non  recyclables)  et  les
mouchoirs  à  usage unique dans  la  poubelle  verte (biodéchets).  Les  déchets   destinés  à la
déchèterie (végétaux, métaux, bois, etc.) restent interdits dans les bacs de déchets ménagers
et sur la voie publique.

COVID-19 : quelles consignes à suivre en matière de gestion des déchets ? 

- Consultez la foire aux questions sur www.lorient-agglo.bzh
- Contactez nos services par téléphone au 0 800 100 601 (numéro vert – appel gratuit)
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