L’ACSO REMERCIE LES HABITANTS DU TERRITOIRE POUR LEUR
SOUTIEN AUX AGENTS DE COLLECTE
En ces temps troublés, la Communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) a à cœur de maintenir le
plus possible les services qu’elle rend à la population. Tous les agents de la collectivité restent mobilisés,
que ce soient les agents administratifs ou les agents de collecte auxquels la population témoigne tout
particulièrement sa gratitude depuis le début du confinement par le biais de mots et de dessins.

« Merci de votre travail pour le bien de tous, bravo », « Vous êtes des héros, merci », « J’espère que votre
travail va être mieux considéré », « Merci à vous messieurs qui prenez soin de nous »... Depuis plusieurs
semaines maintenant, les enfants mais aussi les adultes déposent des mots et des dessins à l’attention des
agents de collecte, partout sur le territoire de l’agglomération. Les habitants expriment ainsi leur soutien et
leurs encouragements à cette profession difficile, conscients de l’importance du maintien de ce service
public et de la difficulté d’exercer cette activité qui expose quotidiennement les agents aux déchets dont
certains peuvent être contaminés par le Covid-19.

L’ACSO s’associe aux agents de collecte pour remercier les habitants de l’agglomération de leurs
témoignages de soutien.
Dans la lignée de cette reconnaissance, la collectivité invite la population à continuer à adopter ces gestes
simples mais qui font toute la différence pour les équipes de collecte :

Déposer les sacs d’ordures ménagères à l’intérieur des bacs
Bien fermer les couvercles des bacs
Jeter les mouchoirs, les gants et les masques dans les ordures ménagères enfermés dans des sacs
Jeter les lingettes dans les ordures ménagères
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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 décision s
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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