[Covid-19] Les déchèteries pour les particuliers
Les nouveaux horaires et jours d'ouverture

A partir du lundi 8 juin, les particuliers pourront se rendre aux déchèteries selon les horaires
et les jours suivants :
*
*
*

*

Auterive ZI Quilla:
*
du mardi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
Cintegabelle, Lieu-dit Laurède :
*
du mardi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
Grépiac :
*
mardi de 9h à 12h
*
jeudi de 9h à 12h
*
samedi 9h à 12h les semaines paires, ex. : 13/06/20, 27/06/20, …
Miremont :
*
mercredi de 9h à 12h
*
vendredi de 9h à 12h
*
samedi de 9h à 12h les semaines impaires, ex. : 20/06/20, 04/07/20, …
FERMETURE DE TOUTES LES DÉCHÈTERIES LES PREMIERS JEUDIS DU
MOIS DE 9H A 11H45

Vous disposez, d'un véhicule hors gabarit ( >1.80m) vous devez alors vous
rendre à la déchèterie professionnelle d'Auterive ouverte aux particuliers :

*
*

lundi de 10H00 à 11h45
samedi 9H00 à 11H45

Un système de contrôle informatisé des entrées sera mis en place (barrière automatique et
badge d’indentification). Nous vous invitons à créer votre compte via le lien suivant :
https://smmouillonne.e-reom.net/FrmStart.aspx
Rappel des consignes :
En raison d’une forte affluence et d’un temps d’attente prévisiblement long, nous
demandons :
*
*

Le plus grand civisme aux usagers des déchèteries (respect des gardiens sur site)
De pouvoir différer les venues non prioritaires

Concernant les règles d’hygiène et de sécurité nous rappelons :

*
*
*
*
*

*

Que nous demandons le port du masque
ème
Qu’un seul usager sera admis par véhicule (sauf si nécessité ABSOLUE d’une 2
personne pour vider)
Les gardiens n’interviendront pas dans l’opération de vidage et se tiendront à distance
Les textiles et les dons pour Emmaüs ne sont toujours pas pris en charge pour le
moment
Pour la déchetterie de Cintegabelle et la déchèterie professionnelle
d’Auterive, la présentation du QR code permettant l’accès est
nécessaire
Le respect des gestes barrières

Suivez-nous sur Facebook et faites partager vos avis :,)
*
*

!

+ d’infos du service collecte :
https://www.fb.me/DechetsCCLA
+ d’infos sur l’actu essentielle du @BassinAuterivain : https://www.fb.me/
BassinAuterivain

La CCBA vous remercie par avance de votre compréhension et reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

