A Massugas,
Le 10 décembre 2020.

COMMENT GERER NOS DECHETS PENDANT LES VACANCES DE
NOEL !

Voici un petit récapitulatif du fonctionnement des services de l’USTOM durant la période de
Noël 2020.
Les déchets des professionnels
Durant toute la période de Noël, le quai de transfert, situé au lieu-dit Racinette à Massugas,
reste ouvert. Il est réservé aux professionnels : entrepreneurs, artisans, administrations,
agriculteurs… sur présentation de la carte d’accès.
Le site de Massugas est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Les déchèteries
Les 6 déchèteries du territoire sont ouvertes comme suit :
• Du mardi 22 décembre 9h00 au jeudi 24 décembre 12h00 puis
• Du mardi 29 décembre 9h00 au jeudi 31 décembre 12h00
Les sites sont exceptionnellement fermés au public les samedis 26 décembre et 2 janvier.
La collecte en porte à porte et en borne
Tous les bacs d’ordures ménagères et de tri sont collectés aux jours habituels.
Les bacs devant être collectés les vendredi 25 décembre ou 1er janvier, le seront le samedi
suivant (26 décembre et 2 janvier).
Les nouveaux calendriers de collecte pour l’année 2021 arriveront dans les foyers pendant les
vacances.
Et comme 2020 est vraiment une année « exceptionnelle », elle comporte 53 semaines. Cela
signifie que la dernière semaine 2020 et la 1ère semaine 2021 sont 2 semaines successives
impaires. Donc attention à vos semaines de collecte.
La Recyclerie à Pessac sur Dordogne
Le magasin de la Recyclerie sera ouvert jusqu’au mercredi 16 décembre. Il rouvrira ces portes
le mercredi 6 janvier 2021.
L’apport d’objets destinés à être réutilisés est maintenu du lundi au vendredi, sur rendez-vous
préalable auprès de Nadine : 07 57 17 69 34
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Toute l’équipe de l’USTOM vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
et reste à votre écoute du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone 05 57 84 00 20
Par mail à contact@ustom.fr pour les questions générales et ri@ustom.fr pour les
questions de facture et dotation de bac.
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