Communiqué

Déchèteries : fonctionnement pour la semaine 23

Le SMICTOM continue d’adapter l’ouverture des décheteries. Afin de permettre au
plus de personnes possible de vider leurs déchets, la déchèterie de Tremblay sera
de nouveau accessible.
Le SMICTOM continue d’adapter son service pour permettre
aux usagers de se débarraser de leurs déchets de déchèterie
tout en portant une attention particulière sur les nouvelles
mesures sanitaires.

Un accès en fonction des
plaques d’immatriculation

L’accès par plaque est maintenu pour permettre à tous de
pouvoir accéder en déchèterie.
Lundi 1er juin : JOUR FÉRIÉ - déchèteries fermées
Mardi 2 juin : plaques finissant par 2
Mercredi 3 juin : plaques finissant par 3
Jeudi 4 juin : plaques finissant par 4
Vendredi 5 juin : plaques finissant par 5
Samedi 6 juin : plaques finissant par 6
Un bilan sera réalisé en fin de semaine. Si les conditions sont
satisfaisantes, de nouvelles déchèteries pourront ouvrir dès
la semaine suivante.

Jour d’ouverture :
Javené : du mardi au samedi, de 9h à 18h en continu
Saint-Aubin-du-Cormier, Maen Roch : du mardi au samedi,
9h-12h/14h-18h
Bazouges-la-Pérouse, Tremblay : du mercredi au samedi,
9h-12h/14h-18h
Louvigné-du-Désert : du mardi au samedi (sauf jeudi),
9h-12h/14h-18h
Attention, lundi 1er juin étant férié,
les déchèteries seront fermées.

Les déchèteries sont soumises à un fort pic de fréquentation
le matin. Il est recommandé à ceux qui le peuvent de plutôt
venir l’après-midi afin d’étaler les passages et réduire les
temps d’attente.

A Sens-de-Bretagne,
un problème de sécurité

Quelles sont les modalités ?

La déchèterie de Sens-de-Bretagne est située au bord d’une
route départementale très fréquentée, avec aucun autre accès. Cette situation pose de graves problèmes de sécurité si
des files d’attente se créent sur la route. En conséquence,
il est demandé aux habitants de Sens-de-Bretagne d’utiliser les autres déchèteries ouvertes : Bazouges-la-Pérouse,
Tremblay, Saint-Aubin-du-Cormier ou Javené (en respectant
la règle des plaques d’immatriculation) pour évacuer leurs
déchets.

Quelles déchèteries
seront ouvertes ?

Que faire si votre
déchèterie est fermée ?

Les mêmes modalités que les semaines précédentes s’appliquent : tous les flux sont acceptés, et chacun doit amener
ses propres outils de déchargement.
Nous rappelons également que les déchèteries ne sont pas
des lieux destinés aux enfants, notamment en raison des
nombreux véhicules qui manœuvrent. Ils ne doivent donc en
aucun cas sortir du véhicule.

6 déchèteries seront accessibles : Javené, Saint-Aubin-duCormier, Maen Roch, Louvigné-du-Désert, Bazouges-la-Pérouse et Tremblay. Les horaires sont adaptées afin de mieux
coller aux besoins des usagers.
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Si votre déchèterie habituelle est fermée, vous pouvez
vous rendre sur une déchèterie ouverte en respectant les
consignes d’accès par plaque d’immatriculation.

