Communiqué de Presse

Le SMICOTOM lance, en collaboration avec les communes du territoire,
une collecte de masques chirurgicaux usagés.
Saint-Laurent-Médoc, le 28/05/2021 - Face à la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an, nos habitudes
ont changé. Avec ces nouveaux gestes et réflexes, des produits liés à la protection individuelle sont consommés et
génèrent beaucoup de déchets. L’usage des masques chirurgicaux jetables dans notre quotidien est devenu courante.
150 millions de masques sont consommés chaque semaine en France. Sans visibilité sur la fin de sa nécessité, le
SMICOTOM met en place une collecte des masques usagés.
Les masques jetables sont faits de polypropylène intissé, matière recyclable. De nouvelles filières de traitement se sont
organisées ces derniers mois autour des déchets sanitaires liés à la crise du COVID. Parmi elles, l’entreprise Solution
recyclage propose de recycler les masques en vêtement technique «made in France». Pour cela, cette société s’appuie
sur un tissu d’entreprise et notamment d’entreprise engagées dans l’économie sociale et solidaire.
Les communes assureront le suivi des réceptacles (changements et centralisation des sacs). Le SMICOTOM se
chargera de la collecte des sacs sur les communes du territoire et assurera leur prise en compte pour traitement auprès
de Solution Recyclage.
De la collecte au recyclage

• En diminuant l’utilisation de papier de bureau • En disposant un stop pub sur sa boîte aux lettres
En faisant les courses avec un cabas
En pratiquant le compostage domestique et le jardinage au naturel.

Réduire ses déchets, c’est possible!

•

En faisant attention lors de ses achats

•

•

Consigne :
Seuls les masques chirurgicaux jetables sont acceptés.

Les masques FFP2 , en tissus et les gants ne sont pas acceptés

Près de 70 points de collecte des masques usagés répartis sur le territoire :
BLAIGNAN PRIGNAC
Mairie et AAPAM (8 rue de Verdun).

QUEYRAC
Mairie, Cabinet médical (rue du 8 mai 1945).

CARCANS
Mairie, École, Office du tourisme, Camping de l’Océan.

Mairie.

Mairie, École
Mairie.

CIVRAC-EN-MÉDOC
COUQUÈQUES

SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC

SAINT ESTÈPHE
Mairie, École, La Poste.
SAINT JULIEN BEYCHEVELLE
Mairie à Saint Julien, Salle des Fêtes à Beychevelle.

GAILLAN EN MÉDOC
Mairie, École, Tabac Presse Loto (7 rue de Lesparre).

SAINT LAURENT MÉDOC
Services administratifs du SMICOTOM.

GRAYAN ET L’HOPITAL
Mairie, École, Camping municipal du Gurp, La Poste.

Mairie, École.

HOURTIN
Pharmacie Lagrave (2 TER rue de la Gare),
École JG Teyssier, Collège Jules Chambrelent.
Mairie.

JAU DIGNAC ET LOIRAC

LACANAU VILLE
Mairie, École, Collège.

SAINT VIVIEN DE MEDOC
Mairie, École, 3e : lieu à confirmer.
Mairie, École.

Mairie.

LESPARRE MÉDOC
Mairie, CALM (7 rue Grammont), Bibliothèque municipale
(22 rue Jean Jacques Rousseau), École Beaugency,
École Pierre et Marie Curie.

Mairie, École.

Mairie, École.

ORDONNAC

SAINT YZANS DE MEDOC

SOULAC-SUR-MER
Mairie, École, Office du tourisme.

LACANAU OCÉAN
Mairie annexe, École, Office du tourisme.

NAUJAC-SUR-MER
Mairie, Camping Municipal du Pin Sec, La Recyclerie du
SMICOTOM.

SAINT SAUVEUR

TALAIS
VALEYRAC

VENDAYS MONTALIVET
Agence postale communale à Montalivet, Médiathèque à
Vendays.
VENSAC
Mairie, Magasin Vival (1 route de la Lande).
VERTHEUIL
Mairie, Ecole, Magasin Proxi (4-6 rue du 8 mai).

PAUILLAC
Mairie, École Mousset, École Hauteville, Ecole Saint
Lambert.
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