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 En cette période de confinement liée au Covid-19, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a 
dû prendre des mesures concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés. Seules les collectes 
pour les ordures ménagères résiduelles (bacs rouges) et pour les emballages ménagers recyclables (bacs 
jaunes) sont maintenues pour les particuliers et commerces.

 La collecte des encombrants est stoppée et celle pour les déchets végétaux est reportée, la société 
Nicolin ayant réduit son activité.

 Dès la fin du confinement, l’intégralité des collectes seront reprises comme prévu au calendrier et les 
déchèteries seront à nouveau ouvertes.
 
Rappel : les dépôts sauvages sur notre territoire sont interdits et passibles d’une amende pouvant aller 
jusque 1 500€ ainsi que de la confiscation du véhicule incriminé. 

Les consignes en cette période:

 Aujourd’hui, les déchets ménagers sont ramassés aux jours et horaires habituels. Les trajets non 
nécessaires sont proscrits et répréhensibles pendant cette période, c’est pourquoi :
- Les usagers doivent stocker chez eux les déchets non dangereux et non prioritaires (encombrants, 
équipements électroniques, peintures, etc.) en attendant les reprises des collectes des encombrants et la 
réouverture des déchèteries. 
- Ceci vaut également pour le verre. Les bornes enterrées situées dans les ensembles collectifs, en bas 
des immeubles restent opérationnelles et accessibles. Pour tous les autres cas, il est demandé de garder 
le verre à la maison.  

Quelques astuces pour gérer ses déchets végétaux 

- Mettre les déchets végétaux en compost.
- Tontes de gazon: les laisser sécher plusieurs jours. Une fois bien sèches, les utiliser soit en paillis épais 
pour protéger fraisiers, tomates, etc.., soit pour matérialiser le tour des arbres et éviter la pousse de 
mauvaises herbes à leurs pieds.

Pour plus d’informations : https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/

(Merci à ceux qui ont sorti leurs végétaux de ne pas les laisser sur la voie publique pour raison d’hygiène.)

Infos déchets : Lutte contre les dépôts sauvages 
/ conseils pour gérer ses déchets végétaux

Le Marché de SOUCHEZ le Mardi après-midi continue par dérogation.



Groupement autonome des médaillés militaires

Le Groupement autonome des médaillés militaires de Souchez et Ablain-Saint-Nazaire et son président J-C 
HUGUET ont organisé le 21 septembre 2019, une journée de détente à GHYVELDE.

Au programme :
Visite guidée agréable et instructive au CAMELUS (ferme de découverte d’espèces animales insolites) 
une dégustation a été proposée, une pause rafraîchissante et gourmande en conclusion de ce moment de 
convivialité.
Restauration à ST INGLEVERT : déjeuner animé et dansant à l’ Estaminet Palace.
Retour à SOUCHEZ vers 19H.
Journée très appréciée de l’ensemble des participants bénéficiaires, en outre, d’une météo particulièrement 
favorable.

 Ces derniers ont hâte de connaître la destination de la prochaine sortie !

Récolte de Miel 

Cette année encore, la récolte 
de miel à été fructueuse ! 

40 kg de miel a était récolté
et est bien évidemment en 
vente en mairie.

Le miel sera également en vente 
au marché de Noël.

La rubrique légèreté La rubrique légèreté 

Trouve vite la sortie du L
abyrinthe !

Mme Sabine Van Heghe attire l’attention de M. le secrétaire d’Etat, auprès de la ministre de la transition 
écologique et solidaire, chargé des transports sur la nécessité de rendre les péages de sociétés d’autoroutes 
gratuits pour tous les travailleurs en cette période d’état d’urgence sanitaire.

Dans les circonstances exceptionnelles que traverse le pays du fait du Covid-19, beaucoup de citoyens 
sont «sur le pont» pour tenter d’assurer la sauvegarde commune : personnels soignants, personnels du 
secteur alimentaire, de la grande distribution, des transports, des secteurs industriels indispensables 
au bien commun... Beaucoup de ces travailleurs sont obligés pour se rendre sur leurs lieux de travail 
d’emprunter des autoroutes qui, en ces périodes très difficiles, demeurent payantes. 

Il est indispensable d’exonérer de paiement tous les travailleurs qui, chaque jour, se battent pour la 
collectivité humaine, font preuve d’héroïsme en risquant leur vie pour sauver celles des autres. Certaines 
collectivités territoriales, comme la région Hauts-de-France par exemple, ont très rapidement instauré la 
gratuité des transports en commun, transports express régionaux (TER) et intercités pour les personnes 
soignants. Elle lui demande donc que le Gouvernement obtienne des sociétés d’autoroutes, qui chaque 
année font de très grands profits, un geste de solidarité au symbole fort : la gratuité des péages pour toutes 
les personnes qui travaillent et jusqu’à la fin de la crise sanitaire du Covid-19.

Question adressée à M. le secrétaire d’Etat, auprès de la ministre de 
la transition écologique et solidaire, chargé des transports.


