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Coronavirus et déchets : tour d’horizon des bonnes pratiques à adopter au quotidien

Que faire de ses déchets encombrants ?
Vous déménagez et avez une grande 
quantité de déchets encombrants à 
évacuer ? Alors que la déchetterie 
des Plaines-Roches est fermée pour 
éviter la propagation du covid-19, il 
s’agit d’appeler la hotline info-dé-
chets de l’Arc jurassien au 0842 012 
012. Si le recours à une entreprise 
privée de collecte de déchets n’est 
pas possible, la déchetterie pourra 
alors être ouverte spécialement pour 
débarrasser ces encombrants.

Puis-je encore jeter mes mouchoirs à 
la poubelle ? Que faire des huiles usa-
gées et autres déchets spéciaux alors 
que la plupart des déchetteries com-
munales sont fermées ? Sur la base 
des recommandations émises par la 
Confédération, l’entreprise Vadec SA, 
en collaboration avec les communes 
et les exploitants des déchetteries sur 
le territoire du canton de Neuchâtel, a 
fait le point la semaine dernière sur les 
bonnes pratiques à adopter pour gérer 
ses déchets au quotidien durant la crise 
du coronavirus. Tour d’horizon : 
• Pour enrayer autant que possible 

la propagation du Covid-19, il 
convient de placer les masques, 
mouchoirs et autres articles hygié-
niques dans de petits sacs en plas-
tique fermés, avant de les mettre 
dans des sacs à poubelle pour être 
incinérés.

• Afin de protéger les autres, les 
ménages dans lesquels se trouvent 
des personnes atteintes par le virus 
ou en quarantaine doivent renon-
cer au tri usuel (PET, alu/fer blanc, 
papier ou déchets verts).

• Alors que la déchetterie des Plaines-
Roches est fermée, il s’agit de stocker 
chez soi les petits déchets qui peuvent 
facilement l’être en vue d’une évacua-
tion ultérieure, tels que les piles, les 
déchets spéciaux ou encore les appa-
reils électriques. Le verre, l’alu, le fer 
blanc, le papier et le carton doivent 
être déposés dans les écopoints de 
quartier, qui continuent d’être vidés 
par la voirie. De même, la tournée 
des déchets verts est maintenue en 
Ville de Neuchâtel. Quant au PET 
et aux flaconnages en plastique, ils 
peuvent être déposés dans les points 

de collecte des centres commerciaux. 
• Pour les ménages qui auraient une 

grande quantité de déchets encom-
brants à évacuer liée à un déménage-
ment ou autre évènement particulier, 
il est recommandé de « recourir en 
priorité aux services d’une entreprise 
privée de collecte de déchets » , sou-
ligne Vadec. Si ce n’est pas possible, 
les déchetteries communales pour-
ront être rouvertes sur demande. 
Pour ce faire, ou pour toute ques-
tion liée à l’élimination des déchets, 
il s’agit d’appeler la hotline mise sur 
pied au 0842 012 012. 

Vadec et les communes du canton de 
Neuchâtel remercient l’ensemble de la 
population de sa collaboration active et 
comptent sur le respect de ces recom-
mandations pour parvenir, ensemble, à 
limiter l’impact du Covid-19. 

Alors que le mois d’avril coïncide avec de nombreux déménagements, une solution a été mise en place pour évacuer les 
encombrants. (Photo pxhere)

Face à cette question qui préoccupe 
nombre d’aînés, Pro Senectute Arc 
Jurassien donne quelques conseils 
simples pour régler ses factures sans 
sortir de chez soi lorsqu’on ne maîtrise 
pas le e-banking.  

Avant toute chose, si vous ne pou-
vez pas faire vos paiements, il s’agit 
de téléphoner à votre créancier et de 
l’en avertir pour éviter des rappels, 
rappelle Pro Senectute. Et de rassurer : 
« Aujourd’hui, toutes les administra-
tions ont adapté leurs exigences à la 
situation de crise. Il y a une prise de 
conscience que le système est fragi-
lisé et que les personnes ne sont plus 
en mesure d’effectuer leurs démarches 

courantes pour privilégier leur santé et 
celle de leur voisinage. Donc, ne pani-
quez pas… Vous avez le temps de vous 
organiser ».

Pour régler des factures à montant 
fixe sans se rendre chaque mois à La 
Poste ou à la banque, tels que le loyer 
ou l’assurance-maladie, rien de plus 
simple : il suffit de contacter sonéta-
blissement bancaire pour mettre en 
place des paiements permanents. Les 
documents nécessaires seront envoyés 
par courrier très rapidement. En l’at-
tente, et pour toutes les autres factures, 
il s’agit de demander à son établisse-
ment bancaire des ordres de paiement. 
« Vous indiquez le nombre de factures à 

payer et le montant total, avant de les 
envoyer avec les bulletins de versement 
correspondants à votre établissement 
bancaire, qui vous remettra ensuite un 
récépissé », exlique Pro Senectute. 

Si vous n’avez plus d’argent chez 
vous et que vous souhaitez payer à vos 
proches ou à vos voisins les courses 
qu’ils vous amènent, le plus simple est 
de contacter son établissement ban-
caire. La plupart pourront vous envoyer 
de l’argent directement à domicile. 

Si, malgré ces recommandations, 
vous vous sentez démunis, le bureau 
neuchâtelois de Pro Senectute Arc 
jurassien se tient à entière disposition 
pour toute question au 032 886 83 40.

Comment payer mes factures ?

Le Service des affaires vétérinaires du 
Canton de Neuchâtel (SCAV) a mis 
en place un dispositif pour prendre 
en charge les animaux de compagnie 
de personnes malades ou devant être 
hospitalisées en raison du Covid-19. 
Leurs propriétaires peuvent prendre 
contact via l’infoline du SCAV au 
032 889 58 63 ou par courriel à SCAV.
InspectionsVeterinaires@ne.ch.

Après avoir reçu la demande, les 
inspecteurs spécialisés du SCAV se 
rendront sur place pour prendre en 
charge de manière sécurisée les ani-
maux, afin de les transporter dans 
les locaux réquisitionnés à cet effet. 
Les animaux ne peuvent pas être pris 
en charge au domicile de leur pro-
priétaire par le personnel des refuges 
en raison des risques importants de 
transmission du virus. Un refuge a été 
désigné pour accueillir les premiers 
jours ces animaux potentiellement 
porteurs du virus sur leur pelage. Ils 
seront répartis ensuite dans d’autres 
refuges et pensions du canton. 

A qui confier son animal 
de compagnie ?


