
Le 24 avril 2020 
 

RÉOUVERTURE PARTIELLE ET RÉGLEMENTÉE 

DES DÉCHETTERIES DU SYCTOM : 

 à compter du lundi 4 mai 2020 
 

Au vu de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et afin de répondre aux besoins urgents 
des habitants du territoire, le élus du SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier ont décidé de la réouverture 
partielle de ses deux déchetteries, à partir du lundi 4 mai 2020. 

Des mesures spécifiques d’accès aux déchetteries ont été déterminées pour permettre au mieux 
l’accueil sur les sites et la sécurité sanitaire des agents et des usagers accueillis. 

Conditions d’accès valables du lundi 4 mai au samedi 16 mai 2020 : 
 

 

 

       

 Déchetterie de Chantenay-St-Imbert 
Lieu-dit Mussy  Déchetterie de Magny-Cours 

Lieu-dit La Folie  
       

 Mardi 5 mai 

Jeudi 7 mai 

Mardi 12 mai 

Vendredi 15 mai 

de 9h00 à 12h00 

et de 

13h00 à 16h30 

 Lundi 4 mai 

Mercredi 6 mai 

Lundi 11 mai 

Mercredi 13 mai 

de 9h00 à 12h00 

et de 

13h00 à 16h30 

 

 Les habitants peuvent accéder à la déchetterie de leur choix.  

Des plages horaires sont réservées aux professionnels et collectivités du territoire. 

 

  
 

 

 

  
 Seuls les déchets verts et les gravats sont acceptés sur les déchetteries : 

Tous les autres déchets sont, pour le moment, strictement refusés. 

 

    

 Présentation du pass’ déchetterie obligatoire sans ouvrir sa fenêtre 

 Limitation d’accès à 1 passage par semaine et par foyer 

 Attendre dans son véhicule que le gardien donne l’accord pour rentrer dans le site 

 Respecter les gestes barrières et de distanciation sociale 

 1 seule personne autorisée par véhicule 

 2 véhicules maximum à la fois sur les sites 

 Aucune aide des gardiens au déchargement 

 Merci d’apporter vos pelles, si besoin, pour le déchargement de vos déchets 

 Le port d’un masque est conseillé 

 

 

 

Pour respecter les mesures gouvernementales, chaque usager devra se munir de 

l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case « déplacements de 

première nécessité » pour justifier de son déplacement jusqu’à la déchetterie. 

 

 

Jours et horaires d’ouverture 

Déchets acceptés 

Conditions d’accueil 

POUR PLUS D’INFORMATION  
SUR LA GESTION DES DECHETS  

www.syctomsaintpierre.fr 

Email : syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr 

Téléphone : 03.86.37.26.99 

http://www.syctomsaintpierre.fr/

