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Le SIREDOM, mobilisé face au Covid-19
Le Président de la République a annoncé hier soir des mesures fortes pour limiter au maximum la
propagation du Covid-19.
Le Siredom est mobilisé pour maintenir le plus possible ses services ouverts malgré les circonstances.
Nous ne manquerons pas de vous informer en temps réel de tous changements sur les écocentres (horaires,
fermeture…), sur la collecte en porte à porte dans les 37 communes du pays de Limours, du Dourdannais en
Hurepoix et de l’Etampois Sud Essonne, sur la collecte des points d’apport volontaire et sur les sites d’exploitation.
Toutes les infomartions seront disponibles sur le site Internet (www.siredom.com) et sur le Facebook
(https://www.facebook.com/siredom).
Merci de votre comprehénsion. Nous ferons le maximum pour avoir le moins de perturbations possibles ou pour
en réduire les effets.

Précautions sanitaires à respecter
Si vous etes amenés à vous rendre sur les éco-centres, merci de respecter les précautions sanitaires
recommandées par le gouvernement :
- Lavez-vous les mains régulièrement
- Toussez ou eternuez dans votre coude ou dans un mouchoir
- Utiliser un mouchoir à usage unique et jetez-le
- Saluer sans serrer la main
-

Le Coronavirus se transmet :
-

- Par projection de gouttelettes
- Face à face durant au moins 15 minutes.
Merci aux usagers de respecter ces précautions !

A propos du SIREDOM
Le Siredom, Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères, traite et valorise les
déchets ménagers produits par plus de 900 000 habitants de 177 communes de l'Essonne et de Seine-et-Marne. Acteur de
l’économie circulaire, le syndicat s’engage pour un meilleur tri des déchets et leur valorisation (production d'énergie et de
recyclage) tout en maîtrisant les coûts de son service. Il apporte de nouvelles solutions permettant de réduire les quantités de
déchets produites sur son territoire. Et parce que chacun est acteur de la préservation de l'environnement, le Siredom
développe les outils pour informer et sensibiliser le grand public sur les gestes de prévention, réduction et tri des déchets.
En savoir plus : www.siredom.com - Suivez-nous sur Facebook et Twitter : @siredom
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