
 
 

Camblain Châtelain, le 16 avril 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Avec les beaux jours et le confinement, beaucoup s’activent au jardin ou tout simplement effectuent la tonte de leurs 

pelouses. 

 

La suspension de la collecte des déchets verts par les services de notre agglomération fait que certains se trouvent 

face à un trop grand volume d’herbe malgré l’usage  du compostage ou du paillis. 

Sur ce sujet , je vous rappelle que vous pouvez consulter le guide complet du compostage individuel sur le site de la 

commune www.camblain-chatelain.fr 

Pour toutes questions ou conseils particuliers, n’hésitez pas à nous interpeller directement sur le site, les  élus en 

charge du dossier vous recontacteront. 

 

Pour le surplus des déchets verts, j’ai décidé d’organiser une collecte avec l’installation  de bennes en plusieurs 

endroits du village. 

Il s’agira pour  chacun de réaliser  un apport volontaire en veillant de n’y déposer que des déchets verts (pas de sac). 

La benne sera déposée le matin pour être retirée dès son remplissage. 

Pour les seules personnes en perte d’autonomie  ou  porteuses d’un handicap, le camion de la commune viendra au 

domicile procéder à l’enlèvement après appel au 06-43-01-66-07. 

N’oubliez pas de vous munir de votre attestation  dérogatoire de  sortie (voir au dos ) et d’un justificatif de domicile 

pour bénéficier de ce service. Un élu de la commune sera présent sur place pour veiller au bon déroulement des 

dépôts. 

 

Veuillez trouver ci- après les divers points de collecte et les jours correspondants : 

La Ferté, lundi 20 avril 8h30 : rue de Marest, au poste électrique et parking de la gare, rue de la gare. 

Rue Anatole France, lundi 20 avril 8h30 : devant le numéro 110 et  le numéro 199 de la rue. 

Rue Pasteur, mardi 21  avril 8h30 au  square du 8 mai 1945, et en centre bourg au Parvis Saint Quirin. 

Rue de l’égalité, mardi 21 avril 8h30 : face à l’entrée principale du cimetière et  face au 6 Ter de la rue Ringard. 

 

Je précise que ce service est  respectueux des règles sanitaires en vigueur et dimensionné aux réelles possibilités de 

notre commune est temporaire. 

 

En l’absence d’une reprise de la collecte par notre agglomération, je renouvellerai ce service à la population,  d’ici à 

deux semaines.   

 

Bien à vous. 

 

Le Maire 

Lelio Pedrini 

 

 

 

Plus d’informations  sur le site officiel de la commune de Camblain Châtelain : http://camblain-chatelain.fr 

Sur la page Facebook de la commune : https://www.facebook.com/camblainchatelainofficiel 

http://camblain-chatelain.fr/


 


