Madame, Monsieur,
Après une ouverture partielle des déchèteries du SIVOM le 21 avril 2020 pour faire face au phénomène de
dépôts sauvages sur la voie publique, le SIVOM vous informe: qu’à compter du 11 mai 2020, les usagers
pourront accéder de nouveau dans les 4 déchèteries suivantes : Saint-Gaudens, Les Tourreilles, Aspet et
Castelnau Magnoac aux horaires et jours habituels.
Les mesures exceptionnelles mises en place lors de la période d’épidémie restent maintenues, visant à garantir
la sécurité sanitaire des habitants et du personnel présent au sein des déchèteries.

LES HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELLES
✓

Déchèterie de Saint-Gaudens

Du lundi au samedi : de 7h45 à 12h00 et de 13h45 à 18h00
✓

Déchèterie des Tourreilles, Aspet et Castelnau Magnoac

Le mardi : 13h45 à 18h00
Du mercredi au samedi : de 7h45 à 12h00 et de 13h45 à 18h00

DÉCHETS ACCEPTÉS
Tous les déchets habituellement acceptés en déchèterie le seront à nouveau à compter du 11 mai, y compris les
emballages et le verre (points tri accessibles depuis le 1er mai).

LES MESURES BARRIÈRES À RESPECTER
- Le port d’un masque ou foulard de protection est fortement préconisé
- Une distance de 3 mètres doit être respectée avec le gardien et avec les autres usagers
- Régulation du nombre de voitures à l’intérieur des déchèteries :
4 véhicules pourront accéder simultanément dans l’enceinte de la déchèterie de Saint-Gaudens et 2 véhicules
aux déchèteries, d’Aspet, les Tourreilles et Castelnau Magnoac
- Le placement des dépôts dans les bennes dédiées ne pourra être réalisé par les gardiens, chaque usager devra
donc assurer le déchargement de son véhicule de façon autonome afin de respecter les gestes barrières
- Non mise à disposition du matériel pour le nettoyage du quai (balais)
- 1 personne par véhicule sera autorisée à décharger les déchets
- Respect des consignes de sécurité sanitaire : gestes barrières, ne pas sortir du véhicule avant le dépôt de ses
déchets
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique en entrant et sortant du site aux usagers
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information,
Cordialement,

