COVID-19 - COLLECTE DES DÉCHETS : L’ACSO ASSURE UNE CONTINUITÉ
DE SERVICE PUBLIC
L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) continue d’assurer un service minimum de collecte. Elle participe ainsi à
l’effort de réduction de la propagation du Covid-19 conformément à la demande gouvernementale de lutter contre
la pandémie du virus en adaptant les services publics.
En conséquence elle continue d’assurer la collecte des ordures ménagères. Les jours de collecte restent inchangés :
Communes
Cramoisy
Creil
Maysel
Montataire
Nogent-sur-Oise
Rousseloy
Saint-Leu d’Esserent
Saint-Maximin
Saint-Vaast-Lès-Mello
Thiverny
Villers-Saint-Paul
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Jeudi
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Mardi

Mardi
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Vendredi
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Lundi
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Jeudi
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Lundi
Lundi
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Lundi
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L’Agglomération Creil Sud Oise rappelle aux habitants que :
la sortie des bacs doit se faire à partir de 19h00 la veille du ramassage
les sacs d’ordures ménagères doivent être déposés à l’intérieur des bacs et que le couvercle doit être fermé
Pour l’instant le ramassage des bacs de collecte sélective n’est pas maintenu (bacs jaunes). En revanche, il est demandé
aux habitants de continuer à effectuer le tri et de stocker ces déchets, dans la mesure de leur capacité, jusqu’à la
reprise de leur collecte.
L’Agglomération Creil Sud Oise est consciente des difficultés que peuvent engendrer les mesures exceptionnelles
qui sont prises. Elle sollicite des habitants du territoire leur concours afin de traverser cette période difficile dans
les meilleures conditions sanitaires possibles.
Par ailleurs, le numéro vert reste fonctionnel pendant toute la période du confinement : 0 805 12 60 60 (services &
appels gratuits) du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 13h30-17h00.
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement
économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets,
protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles.
L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions
afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains.
L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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