COVID-19 : Réouverture de 15
déchèteries aux particuliers
à partir du 11 mai aux horaires habituels
15 déchèteries rouvrent leurs portes
Ambazac
Châlus
Eymoutiers

Magnac-Laval

Nieul

Mailhacsur-Benaize

Nouic*

Nexon

PierreBuffière

St-Léonard
de Noblat

St-Bonnetde-Bellac*

St-Martin-le-Vieux

St-Cyr

St-Yrieixla-Perche

St-Junien

*Attention : Les déchèteries de Nouic et de St-Bonnet-de-Bellac seront ouvertes à leurs horaires habituels en semaine mais en demi-journée le samedi :
Nouic sera ouverte le samedi matin (9h à 12h) et St-Bonnet-de-Bellac le samedi après-midi (14h à 17h).

Un badge pour toutes les déchèteries
Votre déchèterie habituelle ne figure pas parmi les 15 déchèteries
ouvertes ? Rendez-vous dans la plus proche de chez vous avec
votre badge Recypart.

Pour connaître les horaires d’une
déchèterie, rendez-vous sur le site
du SYDED, ou sur celui de sa
commune.

Accès en alternance
Afin de gérer au mieux la reprise de l’activité, les déchèteries ouvertes fonctionneront sur un principe d’alternance :

Jours impairs = véhicules aux plaques
dont le numéro est impair

AB-123-CD

4321 AB 87

Exemples de plaques autorisées

Jour pair = véhicules aux plaques dont
le numéro est pair

AB-876-CD

1234 AB 87

Exemples de plaques autorisées

Quelques recommandations
Évitez de vous précipiter dès le premier jour, afin de vous épargner une attente trop longue.
Organisez le tri des déchets dans le véhicule afin d’optimiser votre présence sur le site.
Respectez les gestes barrières
Le port du masque est vivement recommandé.
Pour faciliter le travail des agents, aucun véhicule ne sera admis au-delà de 30 minutes avant la fermeture.

Pour les pros

Prenez rendez-vous au

Pour les professionnels et les collectivités territoriales, l’accès
en déchèterie nécessite une prise de rendez-vous.

06 24 85 89 72

Pour assurer le meilleur service possible, nous comptons vivement sur le civisme
et la responsabilité de chacun.
Contacter le SYDED : 05.55.12.12.87 - www.syded87.org. Suivez-nous sur Facebook

