SEPTEMES
LES VALLONS

COVID19 INFO

Faisons face ensemble avec solidarité et sens des responsabilités

conﬁ
nement

J+38

ème
38
jour
de
conﬁnement
l’épidémie ne passera pas par nous

déchets verts

encombrants

Déchetterie de septèmes

SEPTEMES
LES VALLONS

Réouverture lundi 27 avril

Horaires : lundi au vendredi 8h-12h30 / 13h-15h
Déchets verts et Encombrants uniquement

Prise de rendez-vous par téléphone en mairie : 06 66 07 84 30
la veille avant 12h00 pour le lendemain (en fonction des créneaux disponibles)
Attribution d’un créneau de 20 minutes à respecter impérativement.

Attention : si vous n’êtes pas inscrits dans cette procédure, vous serez refusés à l’entrée
et pourrez être verbalisés, la voie d’accès restant interdite à la circulation générale

2 véhicules et une seule personne par véhicule
en simultané sur la déchetterie

déchets verts

A l’entrée, présenter à l'agent d'accueil:

■ La carte d'accès à la déchetterie à jour (validité jusqu'au 31/12/2020)
le titulaire de la carte devra être la personne présente sur site
ou
■ Un justiﬁcatif de domicile de moins de trois mois
(téléphone , eau , gaz , electricité, imposition... à votre nom) et une pièce d'identité.
encombrants

Prévention sanitaire

■ Masque et gants obligatoires ■ Pelles et balais personnels uniquement
■ Ensemble des gestes barrières habituels (distance, lavage des mains, ...)
Attention : aucun échange de document,
présentation des documents plaqués contre la fenêtre de la voiture.

AttestAtion “déplacements pour eﬀectuer des achats de première nécessité” oBLiGAtoiRe

lundi 27 avril

Réouverture de la déchetterie des Aygalades

36 déchetteries situées sur le territoire métropolitain réouvrent pour lutter contre les
dépôts sauvages et les brûlages, limiter les rejets de particules ﬁnes dans l’air tout en
permettant aux Métropolitains de respecter leurs obligations de débroussaillement.
Pour garantir la sécurité et le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale, les accès seront limités à 2 ou 3 véhicules au maximum en même
temps au sein de la déchetterie suivant la conﬁguration des lieux.
Vous devrez impérati- Un ﬁltrage et un contrôle seront opérés à l’entrée pour limiter les ﬂux.
vement être muni de
votre attestation de dé- Déchetterie Marseille - Aygalades
placement dérogatoire
renseignée au motif de Déchets verts, gravats, métaux, cartons et encombrants uniquement
“déplacements pour ef- Rue Augustin Roux, Chemin de la Commanderie, Marseille 15ème
fectuer des achats de Horaires : lundi au samedi - 9h à 12h et 13h30 à 17h30.
première nécessité”.

Fermeture dimanche et jours fériés.

#9

22 avril 2020

Horaires d’ouverture

de la Mairie

Les services administratifs
sont fermés à l’accueil du
public mais une

permanence
téléphonique,

uniquement pour les
urgences, est assurée du

lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
au 04.91.96.31.00

Urgences sociales
04 91 96 31 11

Urgences état civil
Inhumations-décès
04 91 96 31 10

Conﬁnement
Circulation
interdictions
Couvre-feu de 20h à 5h
Fermeture totale de toutes
les aires de sports et de loisirs et l’interdiction de
toute pratique sportive sur
ces équipements.
interdiction (véhicules, cyclistes, joggers, promeneurs) d’accéder aux
espaces naturels et aux
massifs forestiers ainsi
qu’aux zones de stationnement adjacentes.
Dans le cadre de leurs missions
Police nationale et Police municipale sont mobilisées pour
eﬀectuer les contrôles utiles au
respect strict des mesures de
conﬁnement.

Attention

Le conﬁnement

est prolongé

au moins jusqu’au 11 mai

restez à la maison
urgence vitale
observez strictement

les mesures de conﬁnement

Appliquez parfaitement

les gestes barrières

qui vous protègent
et protègent votre entourage.

